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AVERTISSEMENT

Le présent volume contient les notices de 3369 manu-

scrits, conservés dans quatorze bibliothèques des Universités

de Paris et des Départements : Bibliothèque de l'Université

de Paris, 1590 manuscrits, plus 106 registres et 27 cartons

d'archives; Bibliothèque Viclor Cousin, à la Sorbonne,

261 manuscrits; Bibliothèque de la Faculté de droit de

Paris, 50 manuscrits, plus 140 volumes ou liasses d'archi-

ves (1); — Bibliothèques des Universités des Départements,

1195 manuscrits : Aix-Marseille, 25 manuscrits, plus 96

volumes ou liasses d'archives; Besançon (Ecole de méde-

cine), 14 manuscrits; Bordeaux, 178 manuscrits; Caen, 56

manuscrits; Dijon, 7 manuscrits; Grenoble, 5 manuscrits;

Lyon, 102 manuscrits; Montpellier, 74 manuscrits (à ajouter

aux 542 manuscrits décrits dans le catalogue publié en

1849, in-4°); Poitiers, 1 manuscrit; Rennes, 247 manu-

scrits; Toulouse, 390 manuscrits.

Les bibliothèques des Universités d'Alger, Besançon,

Clermont-Ferrand et Nancy ne possèdent pas de manuscrits

et l'occupation allemande a mis obstacle à toute correspon-

dance avec la bibliothèque de l'Université de Lille.

(1) Les catalogues des manuscrits des bibliothèques de la Faculté de médecine

(707 mss.) et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris (72 mss.) ont paru en

190'J dans le Catalogue général, Paris, tome I.





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHEQUE

DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

INTRODUCTION

Le premier fonds de la bibliothèque de l'Université de

Paris fut constitué par les livres de l'ancien recteur Jean-

Gabriel Petit de Montempuis, légués à l'Université par son

testament en date du 11 juillet 1762. Montempuis étant

moitié 23 novembre 1763(1), sa bibliothèque devint la pro-

priété de l'Université. Peu après, le 24 janvier 1764, le Col-

lège de Louis-le-Grmd fut envoyé en possession, par le Parle-

ment, des biens dépendant du Collège des ci-devant Jésuites

et notamment de sa bibliothèque. Celle-ci fut, à la vérité,

mise en vente, mais le Bureau d'administration du Collège

fit racheter des volumes pour près de 20000 livres, puis il

fit proposer à l'Université, qui refusa, de réunir la biblio-

thèque de Montempuis à celle du Collège. Le Bureau con-

sentit alors à ce que les livres appartenant au Collège ainsi

(1) Actes concernant la bibliothèque de l'Université (1763-1792), recueillis par

X. Corneille; ms. 449 de la bibliothèque de l'Université, utilisé par A. FRANKLIN, les

Anciennes bibliothèques de Paris (1873), t. III, p. 301 et suiv.
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que ceux qui lui appartiendraient par la suite, après avoir

été estampillés aux armes dudit Collège, fussent placés dans

la bibliothèque de l'Université et remis à la garde de son

bibliothécaire (1). Le 20 mars 1765, le Parlement ordon-

nait que les deux bibliothèques seraient installées dans le

Collège de Louis-le-Grand devenu, par arrêt en date du

30 août 1763, le siège — provisoire, puis définitif— de

l'Université ; ainsi se trouvaient réunis, comme par une

ironie du sort, les livres des Jésuites et ceux d'un fougueux

janséniste.

Par lettres patentes du 21 novembre 1763, le roi avait

ordonné la réunion au Collège de Louis-le-Grand de vingt-

huit collèges qui n'étaient plus en plein exercice; les livres

de ces établissements vinrent grossir la bibliothèque du

Collège de Louis-le-Grand, qui se trouva beaucoup plus con-

sidérable que celle de l'Université. Les catalogues des deux

fonds furent établis séparément : celui de l'Université en

1768, celui du Collège en 1769, mais sous la même classi-

fication, parle frère Bonhomme. D'après ces catalogues (qui

portent actuellement les n os 113 et 114) (2), l'Université

possédait alors 116 manuscrits et un certain nombre de

portefeuilles renfermant des manuscrits et des imprimés; le

Collège en avait 410, ce qui faisait en tout 526 manuscrits,

sans compter ceux qui se trouvaient dans les portefeuilles.

A la Révolution, le Collège, devenu Collège Egalité, dut

abandonner, de même que les autres établissements d'ins-

truction et les couvents, ses livres et ceux de l'Université. Il

fut ainsi envoyé «au Dépôt de Louis-la-Culture, rue Antoine,

(1) Recueil de toutes les délibérations importantes prises depuis 1763 par le

Bureau d'administration du Collège Louis-le-Grand et des collèges y réunis,

[par le président Roland] (Paris, P. -G. Simon, 1781, in-V), p. 528, 53V et suiv.

(2) Voir aussi les mss. 0266 el 6267 de la bibliothèque de l'Arsenal.
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20 200 volumes, dont 17569 portant l'estampille du Collège

et 2 631 revêtus du timbre de l'Université; ces volumes

furent installés dans la tribune de l'ancienne église des

Jésuites, mais beaucoup d'entre eux manquèrent à l'appel

quand on les restitua au Collège, devenu l'Institut des bour-

siers » (1).

La bibliothèque possède encore 130 manuscrits portant

le timbre de l'Université ; 120 à peu près proviennent du

fonds Montempuis et sont reconnaissables à leur estampille

armoriée; ce sont, à côté de livres sur l'histoire financière

de la France, que l'ancien recteur avait hérités de son frère,

des ouvrages de théologie, d'histoire ecclésiastique, des

cours professés par Montempuis ou par des collègues jansé-

nistes, des documents relatifs à l'histoire de l'Université, aux

incidents de son rectorat, et des ouvrages de polémique.

On trouve l'estampille du Collège de Louis-le-Grand sur

360 manuscrits; mais parmi eux 120 au plus avaient appar-

tenu aux Jésuites. Ce sont des bibles, dont plusieurs avec

miniatures, des livres de théologie, de droit canon, de mé-

decine arabe, de sciences, d'histoire, un Vincent de Beau-

vais, des copies de registres perdus du Parlement sous la

Fronde, des cours de philosophie aristotélicienne, les comptes

du Collège, après sa transformation, et le registre du Bu-

reau de discipline; mais on y chercherait en vain les titres

de l'ancien Collège ou des ouvrages sur l'histoire des Jé-

suites.

Huit des vingt-huit petits collèges réunis au Collège de

Louis-le-Grand apportèrent un contingent d'au moins deux

(1) E. Châtelain, Manuscrits de la bibliothèque de FUniversité tirés des Dépôts

littéraires . Imprimé pour le mariage Paris-Talbot, 20 juillet 1885 (Paris, lyp.

A. Labouret, 1885, in-l(i), p. 13.
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cent quarante manuscrits. Plus de quatre-vingts manuscrits

sont venus du Collège de Boissy; quarante-trois d'entre eux

avaient fait partie de la bibliothèque des seigneurs de la

Grand'Maison, les Chippard et les Chassebras : cours de

droit suivis à Poitiers par Nicolas Chippard, notes de toute

sorte et documents sur les monnaies recueillis par Gabriel

Chassebras, conseiller du Roi en sa Cour des Monnaies.

Parmi les autres manuscrits du Collège de Boissy, on peut

signaler la correspondance politique de Dinteville, une Chro-

nique de Bernard Gui, suivie d'un extrait de Guillaume de

Nangis, les actes de fondation et titres du Collège de La

Mothe en Courtemanche, etc. Quelques-uns des manuscrits

décrits— trop sommairement— dans le catalogue de Boissy,

dressé au moment de la réunion du collège à celui de Louis-

le-Grand, ne nous sont pas parvenus, entre autres la Chro-

nique d'Alain Chartier, dont l'auteur était de la famille du

fondateur du collège, mais en revanche un certain nombre

d'autres manuscrits venant du fonds Chassebras ne sont pas

portés au catalogue qui a été publié par M. E. Châtelain (1).

Quarante-cinq manuscrits, la plupart anciens, viennent

du Collège de Maître Gervais Chrétien, premier médecin de

Charles V (2); outre différents ouvrages de médecine

donnés par le fondateur, on y remarque des ouvrages

de théologie, les uns copiés par les boursiers Jean Girot et

J. Picot, d'autres donnés par Raoul de Montfiquet (dont

un recueil fait par lui de lettres du collège) ; d'autres encore

(1) Cf. E. Châtelain, Notice sur les manuscrits du Collège de Boissy. Imprimé

pour le mariage Lévi-Bloch, 19 juin 1889 (Paris, impr. lithogr. Blanc-Pascal,

1889, in-16, autographié).

(2) Cf. E. Châtelain, Notice sur les manuscrits du Collège de Maître Gerçait.

Imprimé pour le mariage Dareste-Girard, 5 juillet 1888 (Paris, impr. A. Lanier,

1888, in-16). Cette notice reproduit un fragment de catalogue conservé dans le

ms. latin 10395 de la Bibliothèque nationale, qui doit remonter au temps de

Baluze.
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par Robert de la Porte, évèque d'Avranches, parmi lesquels

un volume très important pour l'histoire de la querelle de

l'Université et des Ordres mendiants; enfin des livres d'astro-

nomie, d'astrologie, de droit, de morale, et un exemplaire

de la traduction de Valère Maxime par Simon de Hesdin.

Le Collège de Laon est représenté par quarante-deux vo-

lumes, généralement peu anciens; presque tous, les ouvrages

de théologie et de liturgie mis à part, sont des cours divers

professés au collège.

Le Collège des Cholets nous a laissé trente-huit volumes,

surtout de théologie et de liturgie, des lettres de Pétrarque,

quelques traités de philosophie et la célèbre Biblionomia de

Richard de Fournival. \\. E. Châtelain a publié un cata-

logue des manuscrits de ce collège (ms. 4630 de Ja biblio-

thèque de l'Arsenal), datant du dix-septième siècle (1).

Du Collège d'Autum nous n'avons que cinq volumes de

titres, inventaires, comptes, etc.

Du Collège du Trésorier, fondé par Guillaume de Saane,

qui, en 1437, avait 289 volumes (2), il ne nous reste que

vingt-cinq manuscrits (la plupart postérieurs à 1437;, dont

l'un donné par le fondateur, et un autre, un S. Basile, copié

par Hugues de Paris (3).

Non content de rentrer en possession des livres de l'an-

cien Collège Louis-îe-Grand, Antoine Sérieys, bibliothécaire

de l'Institut des boursiers, qui avait été conservateur du

(1) K. Chatelaix, Note sur les manuscrits du Collège des Cholets. Imprimé

pour le mariage Jacob-Azéma, 12 septembre 1889 (Paris, typogr. Delalain, 1889,

in-lfi).

(2) A. Fraxklix a publié le catalogue de 14-37 dans les Anciennes bibliothèques

de Paris (1867), t. I, p. 340 et suiv.

(o) Ë. Chatelaix, les MaJiuscrits de l'ancien Collège du Trésorier, dans la

Revue des bibliothèques, 1891, t. I, p. 17-23.
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Dépôt littéraire de la rue de Lillejusqu'à l'époque où ce dépôt

fut réuni à celui des Cordeliers, se fit attribuer 5000 volumes

qu'il avait choisis en connaisseur dans son ancien dépôt, le

15 nivôse an VI. Huit mois après, il enlevait du Dépôt

Louis-la-Culture 1 500 volumes environ. Il se fit autoriser

plus tard (29 thermidor an X) à choisir, dans différents dépôts,

des livres en remplacement de ceux qui, pour former la

bibliothèque du Premier Consul, avaient été pris à la biblio-

thèque, dénommée successivement bibliothèque du Pryta-

née, puis, en 1808(1), bibliothèque des quatre Lycées de

Paris, et, en 1812 enfin, bibliothèque de l'Université de

France.

Sérieys avait augmenté ainsi le fonds primitif d'environ

400 manuscrits provenant, soit d'établissements religieux

ou hospitaliers, soit d'émigrés. Les premiers ont peu enri-

chi la bibliothèque de l'Université. Sauf un recueil d'œuvres

latines et françaises de Charles de Bovelles, venant des

Célestins de Paris, il n'y a rien à citer parmi les quelques

manuscrits venant des Augustins de Paris, du Calvaire du

Marais, des Carmélites de Sainte-Thérèse, des Carmes de

Nîmes, des Feuillants, des Minimes de la Place royale, de

l'Oratoire de Paris, des Prémontrés de Paris, des Prêtres de

l'Enfant-Jésus, du prieuré de Saint-Martin-des-Cliamps, de

l'abbaye de Saint-Victor de Paris, du Séminaire de Saint-Sul-

pice, des Pénitents de Nazareth, des Ursulines, de l'Hospice

des Incurables, de l'Hospice de Charité; la plupart de ces

établissements ne sont représentés que par un seul volume.

A la même époque, les bibliothèques des émigrés, Cas-

tries, Chimay, d'Escars de Ligny, Forbin d'Oppède, d'Har-

court, Lassalle, Quengo deCrenolle, Chastenetde Puységur,

(I) Lors do la création de l'Université de France.
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ont fourni à la bibliothèque de l'Université des ouvrages

sur l'art militaire en France et à l'étranger et différents

récits de campagnes. Puységur a laissé en outre un précieux

abrégé duCodedeJustinien, en provençal, et un exemplaire

du Jouvencel de Jean de Bueil, avec l'exposition qui manque

au manuscrit de la Bibliothèque nationale; Chimay, une His-

toire de la ville de Chimay; d'Harcourt, un Journal de

voyage en Espagne et un exemplaire d'Enguerrand de Mon-

strelet. De Croy de Havre nous avons un ouvrage de Caylus
;

un autre ouvrage du même nous vient de La Rochefoucauld-

Doudeauville; de la famille de Caylus, sans doute, vingt-

six volumes des œuvres du célèbre archéologue. De Danlezy

sont venus treize manuscrits d'œuvres historiques et théâ-

trales du président Hénault; de Condé, les plans originaux

du palais et des jardins royaux de Dijon, dont plusieurs de

la main de Mansart et de Le Noire ; de la veuve Grammont,

un Brantôme; de Lamarck (?), des traductions d'Horace et

de Virgile par les frères Lefranc de Pompignan; deMontmo-

rency-Robecq, une précieuse collection de Mémoires origi-

naux, en partie inédits, de Duplessis-Mornay et de sa femme
;

de Boisgelin, peut-être, le seul manuscrit grec que possède

la bibliothèque (1).

Le catalogue des manuscrits, dressé par Lebrun, peu

après le transfert, opéré en 1823, de la bibliothèque dans

les bâtiments de l'ancien Collège de Sorbonne, offre un

aperçu de l'état de la collection à la suite de la Révolution.

Le 1
er

février 1865, en exécution d'un arrêté du ministre

de l'Instruction publique en date du 15 décembre 1864, la

bibliothèque reçut une partie très importante des archives de

(I) E. Chatehix, Manuscrits de la bibliothèque de l'Université tirés des Dépôts

littéraires (Paris, 1885, in-16).
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l'ancienne Université : cent six registres des conclusions

des Nations et de l'Université, un livre de receveur, des

rôles des bénéfices, des officiers, etc., et vingt-sept cartons

contenant une quantité considérable de pièces (originaux et

copies) relatives à l'Université, à une trentaine de Col-

lèges, au Collège de France, ainsi qu'aux Universités de

province.

Charles Beaulieux,

bibliothécaire.
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DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

1. « OfGcium sancti Martini, Turonensis episcopi, ad usum Collegii

Thesaurariorum. Anno Domini MDCCLXI. »

Le texte a été écrit avec des lettres découpées à jour, probablement

par Louis de Lécluse, comme le n° 3. — Musique notée.

XVIII e siècle. Papier. 104 pages. 553 sur 400 millim. Rel. veau.

(Collège du Trésorier. Louis-le-Grand, 191, 2, 3.)

2. Officium « in festo sancti Corentini, Corisopitensis episcopi et

confessons. »

Fol. 19. « Missae votivae de sancta Maria, ab Adventu usque ad Na-

tivitatem Domini. » Incomplet. — Musique notée.

XVIII e siècle. Parchemin. 24 feuillets. 493 sur 380 millim. Demi-
rel. (Collège de Cornouaille. Louis-le-Grand, 191, 2, 11.)

3. « A la plus grande gloire de Dieu, messire Pierre Belluot, prêtre,

docteur de Sorbonne et principal du Collège de Tours, directeur de la

Congrégation, a par ses soins fait faire ce Livre des petits Saluts, l'an

de Xotre Seigneur mil sept cent cinquante neuf, par Louis de Lécluse,

à Paris. »

Le texte est écrit avec des lettres découpées à jour. — Musique

notée.

XVIII e siècle. Papier. 141 pages. 510 sur 330 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 191, 2, 12.)

4. « N° 14. Manœuvres de cavalerie. — Tableaux manuscrits de

1 à 54. »
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Tableaux gravés, sans doute détachés d'un ouvrage de tactique, re-

présentant les manœuvres avec explications manuscrites.

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 510 sur 328 millim. Demi-rel.

5. Recueil d'inscriptions latines de la Franche-Comté.

On lit au fol. 1 : » Ce recueil provient de la bibliothèque de M. le

Cu de Saporta, et a été acheté au château de Saint Loth[a]in (Jura) par

Mr Chateauneuf, libraire à Lyon, place S 1 Nizier, qui me Ta cédé le

29 mars 1879. M. 0. G. (?) »

Un grand nombre des inscriptions antiques ont été publiées dans le

Corpus inscHptionum latinarum, t. XII; les originaux de quelques-unes

de ces inscriptions ont disparu.

XIXe siècle. Papier. 96 feuillets. 488 sur 345 millim. Demi-rel.

(J. Quicherat. — Ms. h. I, 20».

)

6-8. « Catalogue des livres de la bibliothèque des Lycées de Paris.

— 1804. »

Tome I
er

, l
re partie : Mathématiques, Architecture, Astronomie,

Astrologie, Géographie, Physique, Médecine. — Tome I, 2 e partie :

Voyages, Romans. — Tome II, l
ro partie : Histoire.

XIXe siècle. Papier. Tome P, IV et 570 pages; tome P, pages 571-

906; tome 1P, II et 465 pages. 525 sur 368 millim. Demi-rel. (Ms.

u. I, 19.)

9. Riblia, ex translatione S. Hieronymi, cuni explicatione nominum

hebraicorum.

Incomplet du dernier feuillet. — Jolies miniatures de 60 sur

60 millim. en tête de chaque livre.

XIVe siècle. Parchemin. 468 feuillets, à 2 col. 295 sur 440 millim.

Rel. veau fauve. (Cholets. Louis-le-Grand, 188, 6. 3. — Ms. t. I, 1.)

10. Riblia, ex translatione S. Hieronymi, cum explicatione nomi-

num hebraicorum.

Miniatures 30 sur 30 millim. au commencement de chaque livre.

Sur le dernier fol. 584 on a ajouté des formules « ad exuendum, —
ad benedictionem vestimentorum, — ad induendum habitum »

.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 584 feuillets, à 2 col. 270 sur

395 millim. Rel. bas. rac. (Collège du Trésorier. Louis-le-Grand, 188,

6, 2. — Ms. t. I, 2.)
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11. Biblia, ex translatione S. Hieronymi, cum interpretatione nomi-

num hebraicorum.

Miniatures 35 sur 35 millim. en tête de chaque livre.

XIV e siècle. Parchemin. 413 feuillets, à 2 col. 372 sur 255 millim.

Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grancl, 188, 6, 1. — Ms. t. I, 3.)

12. •< In hoc volumine continentur libri isti : Leviticus, Xumeri,

Deuteronomius, Josue, Judicurn, (Ruth, ajouté,) Hester, Judith, Tho-

bias, Esdras, Neemias. » Manque le 1" fol.

Lettres ornées or et couleurs. Glose marginale.

Début du XIV 8 siècle. Parchemin. 259 feuillets, à 2 col. 430 sur

265 millim. Rel. en bois et peau brune (Louis-le-Grand, 188, 6, 4.

— Ms. t. I, 5.)

15. Psalterium cum glossis.

Incomplet, finit : « Laudate Dominum de terra dracones et omnes

abissi... » (Ps. 148, 7.)

Fol. 2. Miniature représentant David jouant de la lyre. 40 sur

50 millim. — Le 1
er

fol. lacéré en tète.

Début du XIV e siècle. Parchemin. 312 feuillets, à 2 col. 430 sur

310 millim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 188. 6. 6. —
Ms. t. 1,6).

14. « Brève paraphrase des Pseaumes de David et les arguments

d'iceulx, extraicts principalement de l'explication de l'illustrissime

cardinal Rellarmin,]avec une autre paraphrase des Cantiques, qui se

chantent en l'église par chacun jour de la sepmaine, et les arguments

d'iceulx extraicts aussi principalement du commentaire du reveren-

dissime évesque Jansenius. »

XVII e siècle. Papier 174 feuillets. 400 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. (G. LeXoir. Collège de Boissy. Louis-le-Grand, 188, 6, 7. —
Ms. t. I, 8.)

15. Regum I-IV, Macchabaeorum I-II, Paralipomenon I—II, cum

glossa marginali.

Lettres ornées or et couleurs.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 227 feuillets, à 2 col. 430 sur

275 millim. Rel. en bois et peau brune. (Louis-le-Grand, 188, 6, 8.

— Ms. t. I, 7).
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16. « Postillœ fratris Pétri [Remensis?] » super XII Prophetas,.

Macchaboeos et Novum Testamentum.

Début : « Ezechiel. Vidi et audivi vocem unius aquile, etc. Apoc.

VIII. Cum dicitur vocem aquile... » — (Daniel, Osée, Johel, Amos,

Abdias, Jonas, Michée, Nabuni, Abacuc, Sophonias, Aggée, Zacharie,

Malachie)... Expliciunt postille fratris Pétri de Predicatoribus super

XII Prophetis.

Fol. 60. I Macchabaeorum II Macchab. Ad Romanos, ad Corinth. I

et II, ad Galat., ad Ephes., ad Philipp., ad Coloss., ad Tbessal. I et II,

ad Timotb. I et II, ad Titum, ad Pbilemon., ad Ebraeos, Jacobi cano-

nica, Pétri I et II, Johannis I-III, Matheus. (Au bas du fol. 143 v° on

lit de même écriture : « Nichil deflcit in spatio isto, propter pravitatem;

pargameni non scripsi. » Le parchemin en effet a bu l'encre.] Mar-

cus, Lucas, Johannes, Actus, Apocalypis.— « ... aliuspurpureusgutas-

habens aureas. q. passim habens aurum dicitur quod siguiflcat... »

Voir sur ce ras. Quétif et Echard. Scriptores Ordinis Praedicatorum I,.

117a.

XIII e siècle. Parchemin. 217 feuillets, à 2 col. 430 sur 310 millinu

Rel. en bois. (Collège de Maître Gervais, d'après Quétif et Echard.

Louis-le-Grand, 189. 6. 2. — Ms. t. I, 10.)

17. Job et XII Prophetae minores, cum glossa.

Début : « Job. Cogor per singulos Scripture libros divine... » —
Fol. 95 les Douze petits Prophètes, avec gloses marginale et interli-

néaire. — Lettres ornées or et couleurs.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 217 feuillets. 380 sur 265 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188, 5, 2. — Ms. t. I, 13).

18. « Incipit liber Job, translatifs a beato Jeronimo de greco arabi-

coque sermone. »

Début : « Vir erat in terra Hus nomme Job. Et erat vir ille simplex

et rectus ac timens Deum... »

Fol. 10 v°. « Incipit proemium beati Gregorii pape in exposi-

tionem beati Job. Reverentissimo atque sanctissimo fratri Leandro

coepiscopo... (grande R ornée. 170 sur 90)... »

Le r° du premier feuillet est orné d'une très belle miniature qui

l'occupe en entier. 310/220mm . La bordure est chargée de 8 médail-

lons : 3, 2 et 3. En haut, au centre dans le médaillon double Q, le
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Christ assis tenant un livre et bénissant. En dehors du cadre, à droite

et à gauche, deux figures de diables. Au-dessous, des anges vêtus de

vert soutiennent le médaillon. Les 7 autres médaillons représentent

des scènes de la vie de Job; chaque médaillon a 10""" de diamètre.

XII e siècle. Parchemin. 115 feuillets, à 2 col. 3Pf sur 280 niillim.

Demi-rel. (Louis-lc-Grand, 188, 6, 5. — Ms. t. I, 21.)

19. « Matheus. Marcus, » cum glossa margiuali et interlineari.

Lettres ornées or et couleur.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 188 feuillets. 372 sur 250 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188, 5, 6. — Ms. t. I, 15.)

20. Hugonis de S. Charo Concordantiœ Bibliorum.

« Quilibet voleuti requirere concordancias in hoc libro... — ... Zel-

pha... ancillam marito tradita. Expliciunt Concordancie. »

XIII e siècle. Parchemin. 426 feuillets, à 3 col. 390 sur 255 niillim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189. 6. 4. — Ms. t. I, 22.)

21. « Incipit expositio continua édita a venerabili fratre Thoma de

Aquino, Ordinis Predicatorum, super quatuor Evangelia. Rubrica.

Sanctissimo ac reverentissimo patri domino Urbano... pape quinto...

Fons sapientie unigenitum Dei verbum... — ... Et cum bec dixisset

dicit ei sequere me... (Johann. XI...) ... Et non dixit Jésus non mori-

tur sed sic eum volo manere donec veniam quid ad te... » — En tête

de chaque évangile, figures allégoriques des Evangélistes.

Début du XIV e siècle. Parchemin. 311 feuillets, à 2 col. 425 sur

280 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189. 6. 3. — Ms. t. I, 23.)

22. Jordani Saxonis Quedlinburgensis postilla de Evangeliis domi-

nicalibus.

« Incipit postilla de Evangeliis dominicalibus, compilata a fratre

Jordano de Quedelingebrac, lectore Magdcburgensi, Ordinis fratrum

heremitarum sancti Augustini. Prologus in expositionem Evangelio-

rum. Jordanis ripas alvei... Josue 3. Sicut dicit beatus Augustinus de

consensu Evangeliorum inter omnes divinas auctoritates... — ... Verbi

eum clare videbimus régnante cum Pâtre et Spiritu sancto per in Imita

secula seculorum. Amen. » (Table, incomplète.)

XVe siècle. Parchemin. 266 feuillets, à 2 col. 370 sur 285 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189. 5. 5. — Ms. t. I, 25.)
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25. S. Lucae evangelium, cum postilla Hugonis de Sancto Victore.

Texte incomplet du début : «... usque ad confessionem ejus serviens

domino sine crimine fuit... s — Glose : « Vidi et ecce quatuor qua-

drige egredientes de medio duorum montium... — ... in templo lau-

dantes et benedicentes Deum... sortitus est formam vituli. Explicit

textus Luce cum postilla. »

Fol. 97. « Lucas. Introitus. Vidi et ecce quatuor quadrige egredientes

de medio duorum montium... Lucas syrus natione et Antiochenus...

— ... cum Maria desponsata sibi uxore pregnante... et operuit eos

stipula id est penitentia... «

Fol. 118. « [T]abernaculum Moysi coopertum erat quinque cortinis

hinc et quinque cortinis inde... » Incomplet de la fin : «... donec in

uno cubito passionis consummaretur, id est per passionem... »

Sur le fol. de garde en tête, en écriture du XV s. : « In hoc volu-

mine continetur Lucas, cum postilla Hugonis. Item glosa quedam

super primum et 2nm capitula Luce. Item quedam expositio supra pro-

logum Biblie Ieronimi et supra sex capitula libri Genesis. »

XIII e siècle. Parchemin. 149 feuillets, à 2 col. 378 sur 240 millini.

Rel. en bois et peau brune. (Louis-le-Grand, 188. 5. 8. — Ms. t. I,

24.)

24. S. Pauli epistola?, cum Pétri Lombardi commentario.

« Prologus. Principia rerum requirenda suntprius ut earum noticia

plenior possit baberi... Paulus, servus J. C., vocatus apostolus, segre-

gatus in Evangelium... bucusque enim pendet littera ut perûcietur

sententia... — ... (ad Hebreos)... Gracia cum omnibus vobis. Amen...

purgatio peccatorum et alia Dei munera sint cum omnibus vobis.

Amen. »

Très longue glose avec le texte. — Petites miniatures de S. Paul

dans l'initiale de chaque épître.

XIII e siècle. Parchemin. 286 feuillets, à 2 col. 435 sur 295 inillim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189. 6. 1. — .Ms. t. I, 26.)

2o. Origenis expositio super epistolam Pauli ad Romanos, ex ver-

sione Rufini.

« Incipit prologus Rufini in exposicione Origenis super epistolam

Pauli ad Romanos, translata ab eodem de greco in latinum. Volentem

me parvo subjectum navigio... Incipit prologus Origenis. Quod ceteris
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apostoli Pauli cpistolis... — ... dirigcnte dictabimus. Expliciunt libri

explanationum Origenis, » etc. [Migne, P. G., 1 i, 833].

Fol. 119. Homiliae in libros Judicum, Rcguni, Canticum canticorum,

Isaiam, Jeremiam. « Incipit omelia I
a de eo quod scriptum est in libro

Judicum... Lector quidam présentas lectionis ita legebat et timuit po-

pulus... » [Aligne, P. G., 12, 951 ]. — Fol. 130 v°. « In libro Re-

gum... Non tune tanlummodo Deus plantavit... n [Migne, P. G.,

12, 995]. — Fol. 135 v°. « In Canticum canticorum. Quomodo dis-

cimus per Moysen... [Aligne, 23, 1117] » — Fol. 142. « In Isaiam.

Quamdiu Ozias rex vixit... [Aligne, 24, 901]. » — Fol. 153 v°. a In

Iheremiam. Deus ad benefaciendum promptus... — ... (XIV)... audi-

vit, qui verberibus et tormentis et religatione... » [Aligne, 25, 585].

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 182 feuillets, à 2 col. 462 sur 315 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 191. 2. 1. — Aïs. t. I, 28 b
.)

26. S. Augustini sermones in Psalmos CI-CXLVIII.

« Ecce uuus pauper orat et non orat in silentio. Libet ergo audire

eum et videre quisnam sit... — ... Illi te subde qui non potest humi-

liari. Exaltatum est nomenejus solius... »

Très grandes lettres ornées or et couleur.

XII e siècle. Parchemin. 226 feuillets, à 2 col. 485 sur 340 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 191. 2. 3. — Us. t. I, 28.)

27. Tractatus S. Augustini super L psalmos.

« Incipit tractatus beati Augustini episcopi super L psalmos. Diversa

sunt gênera prophétie et proinde cujus haec vox vel in qua persoua...

— ... spirituales cogitationes concédât et ad beatitudinem suam per-

ducat per J. C. Glium suum, etc. Amen. »

Grand 15 orné au fol. 1.

Début du XIII e siècle. Parchemin. 181 feuillets. 480 sur 325 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 191. 2 2. — Aïs. t. I, 29 b
.)

28. S. Augustini de civitatc Dei libri XXII.

Début : « Interea Roma Gothorum inruptione ageutium... — Glorio-

sissimam civitatem Dei sive in hoc temporum... n — Incomplet de la

fin (XXII. 19) : « ... Quam facit in congruentia partium ubi et que

prava sunt... «

Une table du XV' s. occupe les 7 premiers feuillets; le fol. 8 recto

est blanc.
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XII e siècle. Parchemin. 265 feuillets, à 2 col. 470 sur 310 millim.

Rel. veau rac. (Louis-le-Grand, 191. 2. 4. — Ms. t. I, 29.)

29. S. Augustini de civitate Dei libiï XXII.

Début : « Cum mundus ipse in maligno positus sit... (puis Table).

— Fol. 7. « Incipit liber prim us sancti Aurelii Augustini episcopi de

civitate Dei ad Marcellinum. Gloriosissimam civitatem Dei sive in hoc

temporum... — ... (XXII) ... non inichi sed Deo mecum gratias con-

gratulante, agant. Amen. Expliciunt libri Aurelii Augustini de glorio-

sissima civitate Dei numéro XXII. »

On lit en tète du fol. 1 : « Conventus Cruciferorum X Liij. »

Fin du XVe siècle. Parchemin. 17(ï feuillets, à 2 col. 448 sur 325 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 191. 2 4. — Ms. t. I, 29\)

30. Gratiani Decretum.

« Incipit Concordantia discordantium canonum, ac primum de jure

constitutionum et nature. Humauum genus duobus autem modis regi-

tur, naturali videlicet jure et moribus... — ... (de consecratione.)

... colorum fucis mulieres uti non debeut ... Nain livor ornatus Chris-

tianorum maxime et Christianorum. .. » Texte entouré d'une chaîne

de glose.

Miniatures (70 sur 70 millim.) aux fol. 1, 100, 124 v°, 144 v°, 154,

156 v°, 159etv°, 163, 170, 174, 177 v% 181 v°, 194 v, 206, 211,

214 v\ 220, 236, 240 v°, 243 v°, 245, 247 v°, 250, 259 V, 285,

296 v°, 301, 308, 317, 321 v°, 323, 326 v°, 328 v°, 338 v°, 342,

371 v°, 373, 379 v° et Alphabets ornés.

XIVe siècle. Parchemin. 412 feuillets, à 2 col. 450 sur 280 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 191. 2. 6. — Ms. t. I, 53.)

51- Innocentii IV apparatus super V libros Decretalium.

« Incipit apparatus domini Innocentii pape quarti. Legitur in Eze-

chiele : Venter tuus comedet et viscera tua... -— ... de consue. in prin.

Explicit apparatus domini Innocentii quarti. -j-j-. »

2. Fol. 278. « Incipit margarita B[ernardi] Yspani ad materias con-

fusas apparatus Innocencii facilius intelligendas. Ut apparatus Decreta-

lium per dominum papam... — ... hec régula omnis res. etc. Explicit. »

Miniatures (30 sur 40 millim.) aux fol. 1, 100 v°, 177, 227,

237 v°et278.
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XIII e siècle. Parchemin. 296 feuillets, à 2 col. 380 sur 240 milliin.

Demi-rel. (Collège des Cholets. Louis-le-Grand , 100. 5. -. — Ms.

t. I, 43.)

52. Bonifacii papa1 VIII Sextus Decretalium, cura scholiis.

Fol. 76. Johannis XXII constitutiones.

XIV siècle. Parchemin. 76 feuillets, à 2 col. 375 sur 270 millim.

Rel. en bois et veau br. estampé. (Louis-le-Grand, 190. 6. 3. — Ms.

t. I, 54.)

55. Henrici de lîartholouueis, episcopi Ostiensis, Summa copiosa

de titulis Decretalium.

« Incipit liber primus [summa1

] super titulis compilata (sic) additis

in aliquibus locis quibusdam aliis rubricellis que vocatur Copiosa... »

(les fol. 1, 2 et 309 brûlés). Incomplet de la fin : «... Item somme

précédentes et subséquentes if... » Miniatures (40 sur 40 millim.) et

dessins en couleur, fol. I, lib. I; fol. 73, lib. II. De judiciis. Ex ore

precedentis in trono procedit gladius bis acutus... — Fol. 148

v°, lib. III. De vita et honest. cleric. Intelligite inspicientes... —
Fol. 178 lib. IV. De sponsalibus et matrimonio. Os uunc ex ossibus

et caro de carne mea... — Fol. 217, lib. V. De accusacionibus. Utinam

sap[er]ent bomines et intelligerent...

XIVe siècle. Parchemin. 309 feuillets, à 2 col. 450 sur 270 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 190, 6, 4. — Ms. t. I, 42.)

54. Henrici de Gandavo Summa theologiae.

Incomplet du début et de la fin : « ...tanquam inventuri et sic

inveniamus qui tanquam quesituri. Cura enim adhuc consummaverit...

Articulus VI, de theologia in compositione ad alias scientias. Viso de

scientia et scibili in geuerali... — ... (art. LXXV, in fine)... et sub

una est divinitas et sub alia paternitas et sub alia filiatio... »

La fin du volume est fortement mouillée à la marge supérieure.

XIVe siècle. Parchemin. 303 feuillets, à 2 col. 372 sur 258 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189, 6, 12. — Ms. t. I, 41.)

55. Gregorii magni Moralium in Job libri XVII-XXXV.

« 17 as
. Quociens in sancti viri bistoria per novum volumcn enodare

niisterium.... — ...(35)... per me verba accipit pro me lacrimas red-
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dat Deo et Domino nostro J. C. etc. Distributio beati Gregorii pape.

Superbia, Inanis gloria... — ...Horror vel desperatio futuri. » Incom-

plet de la fin : « ...Immundicia, Perjuria. »

XIV e siècle, jusqu'au fol. 95 (liv. 17-24), puis XI e siècle. Parchemin.

258 feuillets, à 2 col. 370 sur 255 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand,

189, 5, 9. — Ms. t. I, 31.)

36. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

« Incipit prologus in libro Sententiarum magistri Pétri Longobardi.

Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate nostra... — ... (IIIl) ad

pedes usque via duce pervenit. Explicit féliciter. Amen, amen. »

A la fin (fol. 129 v°) on lit en capitales oncialisées, chaque mot

alternativement rouge et vert : « Hec tibi, summe Deus,
||
tuus offert

scripta
||
Renaudus; si placet ob||latum, pius ejus solve

||
reatum. Qui

servare libris
|]

preciosis nescit honorem,
||
Illius in manibus sitpro||cul

iste liber. Amen. — Liber sancte Marie
||

Bellevallis. » Table, un peu

postérieure, à 3 col. sur les 4 dern. fol. Au fol. 44 v°, au commence-

ment du 2 e livre, dans la lettre Q, personnage assis sur une sorte de

fauteuil, habillé d'une robe verte avec une sorte de mitre rouge sur la

tète, écrivant des deux mains sur un petit pupitre, les pieds sur un

tabouret; en face, un ange dont on ne voit que le bras drapé de

blanc et le profil; au-dessus, une couronne suspendue et une sorte de

lampe rouge. — Chiffre des quaternions dans un cercle.

XIII e siècle. Parchemin. 133 feuillets, à 2 col. 390 sur 280 millim.

Rel. en bois et peau br. (Louis-le-Grand, 189, 6, 8. — Ms. t. I, 32.)

37. Pétri Lombardi Sententiarum libri IV.

« Incipit prologus in primum Sententiarum. Cupientes aliquid de

penuria ac tenuitate... — ... (IIII.)... ad pedes usque via duce perve-

nit. »

Au verso du fol. 220, la signature : « Piqueti » (?) Notes de comptes

grattées au premier et au dernier feuillet.

XIV e siècle. Parchemin. 221 feuillets, à 2 col. 405 sur 250 millim.

Rel. en bois et peau br. (Louis-le-Grand, 189, (>, 7. — Ms. t. I, 33.)

38. Johannis Duns Scoti in libros III et IV Sententiarum et Quod-

libeta.

Fol.. 1. «... III ... Per hoc ad argumenta contra illam viam de nega-
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tione... — ... 1 1 1 1 ....in eterna beatitudine firmant ad quam nos per-

ducat qui etc.. Explicit liber quartus de ordinacione fratris Johannis

Duns, de Ordine fratrum Minorum... » . — Table.

Fol.. 268. « Quodlibeta Scoti. Questio I, art. 1 ...comparationi ad

extrema probatio minons, comparatio cujuscunque... — ...sed uunc

ratio probabilis persuadet tercium membrum. »

Fin du XIII" siècle. Parchemin. 312 feuillets, à 2 col. 380 sur

250 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189, G, 10. — Ms. t. 1, 40.)

59. « ^Egidii Romani liber in Sententias, » XLIII distinctionibus.

Début : « Candor est enim lucis eterne et spéculum sine macula...

Sap. vij. Secundum quod dicit beatus Augustinus X de Trinitate,

capitulo I, nisi...— ... (Dist. XLIII)... arguere Deum habere infinitam

potentiam duratioue. »

Sur le fol. de garde, en tète, on a écrit au XIV e siècle. «Iste liber est

fratris... » et deux lignes et demie grattées; au XV e
, après fratris,

on a ajouté sur le grattage : « Egidii de Roma. » — Initiale C avec un

moine offrant son livre, en tète du fol. 1.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 310 feuillets, à 2 col 360 sur

245 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189, 5, 16. — Ms. t. I, 49.)

40. Fol. 1. Alberti Magni summa de bono.

« Questio est de bono secundum communem intencionem boni.

Et queruutur V, quorum primum est quid sit, secundum de communi-

tate intencionis boni... — ... et constituens species determinatas, et

sic est finis. Explicit. » (Cf. Quétif et Echard, I, 181 b).

Fol. 70 v°. « Incipit liber de perfectione spiritualis vite. Capitulum

primum, que sit auctoris intentio. Quoniam quidem perfectionis ignari

de perfectionis statu... — ...et homo exacuit faciem amici sui et est

finis. Explicit liber de perfectione status vite spiritualis. » (Cf. ibid., I,

179 b.)

Fol. 80. « Sequuntur articuli Parisius condempnati. l
as Quod Deus

non est trinus et unus, quoniam Trinitas... — et quod nusquam est

secundum substantiam. « Cf. Denifle et Châtelain, Charlularium Uni-

versitatis Parisiensis, I, 514-555.

Fol. 81 . Alberti Magni summa de creaturis, pars prior. « Queritur de

creaturis, et primo queritur de creatione, secundo de creatis. Circa

creationem queruntur octo... — ...racio babebitur in tractatu de pre-
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ceptis. Explicit liber domini Alberti de quatuor coequevis et de opère

sex dierum. »

Fol. 155 v°. « lucipiunt tituli questionum predieti libri, etc. »

Fol. 157. Altéra pars, de homine. « Consequenter transeundum est

ad querendum de homine, de quo primo querendumest... » — Le ms.

finit : « Secundo queritur de ordine istarum trium potenciarum

...quod dicit Augustinus quod tria sunt una mens, una vita... »

(Tractât. 1, quaest. LXXII, éd. de Lyon, 1651, t. XIX, p. 333, col. 2.)

Fin du XIVe siècle. Parchemin et papier. 288 feuillets, à 2 col. 410

sur 280 millim. Demi-rel. (Collège des Cholels. Louis-le-Grand, 189,

G, 9. — Aïs. t. 1, 36.)

41. Alberti Magni de animalibus libri XXVI.

« Incipit liber de animalibus primus, qui est de menbris et precipue

perfectissimi animalis... (Table.) ...est de natura vermium in

communi (manque le 1
er

P.) ...directe percipi. Foramen autem auris

pervenit ad concavitatcm iuteriorem... — ...(lib. XXVI.) ...et ego

talium liominum parum euro reprehensiones. Explicit opus natura-

rum. » — Suit une formule pour 1' « Unguentum alabaustri nardi

pistici preciosi... pro omnibus febribus et frigoribus carculosis. »

Début du XIV e siècle. Parchemin. 328 feuillets, à 2 col. 382 sur

270 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192, 6, 3.— Ms. t. I, 37.)

42. Guillelmi Parisiensis de Unherso.

« Scientia de universo dicitur secundum duas intenciones... —
...omnis sive universi Guillelmi Parisiensis finis penitus habetur. »

Miniature au haut de la l
re

col. et table à la fin.

XIV e siècle. Parchemin. 275 feuillets. 415 sur 285 millim. Demi-rel.

(Collège des Cholets. Louis-le-Grand, 192, 6, 2. — Ms. s. I, 2\)

45. « Liber Hugonis [de S. Victore] de sacrameiitis. »

(Pars I, xin.) « ...in ea videntur propterea quod ipsa vere et

summe est bona. Quod enim ab ipsa discordare... — ...amabimus et

laudabimus. Ecce quod erit in fine, sine fine. Explicit liber Hugonis

de sacrameiitis. »

Sur le dernier feuillet v°, en écriture du XV e
s. : « Iste liber est de

dono magistri Guillelmi Vauchis, » dont le nom est plusieurs fois répété.

XII e siècle. Parchemin. 211 feuillets, à 2 col. 365 sur 265 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189, 6, 13. — Ms. t. I, 47.)
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44. Sermones dominicales de vitn Jesu Christi.

Fol. I. « Sequitur de Adventu. Quia enim officia ecclesiastica ab

Adventu Domini incipiunt ideo ab eodem incipiendum est... — ...

participes nos faciat ipsc Christus pro nobis niortuus et passus, qui est

Deus benedictus in secula. Amen. »

Fol. 237. « Incipit spéculum peccatorum, editum a beato Augus-

tino. Quoniam, cbarissimi, in via bujus vite fugientes... » — Ou lit à

la fin : « Parisius, die marcii 18, explicit spéculum peccatorum per

manum 0. Jarno, editum a beato Augustino. Anuo 1462. Et ego

Oliverius Jarno, in artibus magister, vendidi bunc presentem librum

magistro Petro Martin, priori collegii magistri Gervasii Christiani,

anno Domini millesimo ccccm0
lxiiij", die vicesima octava mensis

aprilis, teste signo meo manuali buic presenti cedule apposito et boc

precio duorum scutorum auri. 0. Jarno. »

Fol. 239. « Demostenis oratio ad regem Alexandrum féliciter

incipit. Nihil babet rex Alexander vel fortuna tua majus... — cum hoc

feceris consecutus es vale. Demostenis, grecorum oratorum principis,

oratio ad Alexandrum féliciter explicit. Parisius anno et die quibus

supra traducta a greco in latinum per dominum Leonardum Arhe-

tinum. »

XVe siècle. Papier. 239 feuillets, à 2 col. 390 sur 275 millim, Rel.

bas. rac. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 190, 6, 2. —
Ms. t. I, 52.)

45. Disputationes theologicae, varia de sacramentis, et « De sacra-

mento Ordinis. »

XVII e siècle. Papier. 402 feuillets. 385 sur 265 millim. Couvert.

parch. (Louis-le-Grand, 189, 6, 14. — Ms. t. I, 50).

46. Dissertations du P. Louis de Thomassin « sur les Conciles. »

XVIII e siècle. Papier. 1407 pages. 380 sur 235 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 190, 6, 5. — Ms. t. I, 30.)

47. Recueil de pièces sur la bulle Unigenitus, avec corrections de la

main de G. de Montempuys.

Fol. 1. « In comitiis habitis die 16 februarii an 1717, D. Syndicus

(D. Ravechet) mouuit sacram facultatem Cadomis querelas abhinc

motas fuisse... »
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Fol. 9. Affaires du Jansénisme et autres, jusqu'en 1729, à la Faculté

de théologie de Paris. Copies et extraits des registres de la Faculté.

XVIIIe siècle. Papier. 73 feuillets. 380 sur 265 millim., en feuilles,

dans un carton parch. (Montenipuys. Université, 189, 6, 18. — Ms.

t. I, 58.)

48. 1. « Brief receuil et sommaire de ce qui s'est fait en la ville de

Poissy durant l'assemblée des prélats de l'Eglise Gallicane. 26 juillet-

14 octobre 1561. » — 80 pages.

2. « Procès-verbal de l'assemblée générale du Clergé de France,

tenue à Paris l'an 1567. » — Pages 85-119.

3. « Actes de l'assemblée du Clergé de 1573, tenue à Fontaine-

bleau. » — Pages 1-27 ; de la main de G. de Montenipuys.

Une note de Ph. le Bas sur la garde dit que ce ms., trouvé dans

« les papiers de feu M. Auguis par M. Boblet, a été restitué sur sa

demande cà la bibliothèque de l'Université, le 23 mars 1846. »

XVII e siècle. Papier. 119 et 27 pages. 375 sur 245 millim. Cartonn.

parch. (Montenipuys, Université. — Ms. t. I, 61.)

49. « Procez verbal de l'assemblée généralle du Clergé de France,

tenue ez villes de Melun et Paris en 1579 et 1580. »

La fin est écrite de la main de G. de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. 717 pages. 390 sur 275 millim. Rel. veau gr.

(Montempuys, Université. — Ms. t. 1, 63.)

50. « Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du Clergé

de France, tenue à Paris au couvent des Grands-Augustins es années

1681 et 1682. »

A la suite, bref d'Innocent XI, du 11 avril 1682. « Paternae chari-

tati... »

Ecrit de la main de G. de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. 206 pages. 380 sur 255 millim. Rel. parch.

(Montempuys, Université. — Ms. t. I, 62.)

51. Valère Maxime, livres I-IV, traduction et commentaire de Simon

de Hesdin.

Incomplet des premières lignes du début et de la fin, commence :

«... sens cuideroyt l'ordenance de l'estoyre des Romains et des aultres
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gens... * • finit : « ... et ici fine le quint chapitre; le vi
e chapitre

de l'amour de mariage. »

On lit au fol. 152 : « Hune librum donavit vir sapientissimus

magister Stephanus Ansse, in curia Parlamenti procurâtor, pro usu

scolarium collegii béate Marie de dyocesi Baiocensi, collegium magistri

(Jervasii Christiani vulgariter nuncupati, secundum ritum et inten-

ciouem fundatoris perpetuo, Deodante, permansurum. >< — La seconde

partie de ce volume forme le ms. 5775 de la bibliothèque de l'Arsenal.

XV e siècle. Parchemin. 152 feuillets, à 2 colonnes. 380 sur 275 mil-

lim. Demi-rel. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 11)3,0, 11.

— Ms. 1. I, 17.)

52. « Spéculum naturale fratris Vincentii » Bellovacensis, libris

XVI.

Début : « Quoniam multitudo lihrorum... » Fol. 5-11. Table des

seize livres, et à la suite, fol. 11 : » De diversis mundi acceptionibus,

ex libro qui dicitur Vmago mundi. » — Miniature en tète du volume

et lettres ornées en tête de chaque livre.

XIV e siècle. Parchemin. 300 feuillets, à 2 col. 440 sur 300 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-Ie-Grand, 193, G, 8. — Ms. s. I, l
b
.)

53. Spéculum doctrinale Vincentii Bellovacensis, libris XVIII.

Fol. 5-13. Table des XVIII livres, et à la suite, fol. 13 v° : » Incipit

liber secundus. Homo cuin in honore esset... »

Sur un feuillet de garde, en tête du ms., on lit, en écriture du

XVI e siècle : « Hic liber, qui dicitur libellus tocius operis apologeticus,

est reverendi in Christo patris ac domini domini Guillelmi, episcopi

Constanciensis]. » — Lettres ornées en tète de chaque livre.

XIVe siècle. Parchemin. 311 feuillets, à 2 col. 440 sur 300 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189, G, 11. — Ms. s. I, 1\)

54-57. Spéculum historiale Vincentii Bellovacensis.

Tome I. Libri I-VIII.

Fol. 7 v°-28 v\ Table générale des chapitres des 32 livres de l'ou-

vrage.

Tome II. Libri IX-XVI.

Tome III. Libri XVII-XXIV.

Incomplet de la fin (fol. 228 v°) : < ... paciebatur more Fran-

corum equitare, et armis atque... »
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Tome IV. Libri XXV-XXXII.— Fol. 262. » Explicit quartum et ulti-

muni volumen Speculi hystorialis. Deo gratias. Scriptor qui scripsit

curn Deo vivere possit. A. M. E. N. »

XIVe siècle. Parchemin. 193, 230, 228 et 262 feuillets, à 2 col.

478 sur 325 millim. Lettres ornées en tète de chaque livre. Demi-reL

(Louis-le-Grand, 191. 2. 7 à 10. — Ms. s. I, 1.)

58-59. « Incipit summa que vocatur Catholicon, édita a fratre

Johanne de Janua, de Ordine fratrum Predicatorum. Prosodia est

quedam parsgrammatice... — (tom. II.)... compendiose désignât dicens

omnis qui se exaltât humiliabitur... — ... regnum et imperium in

secula seculorum. Amen. Explicit liber Catholicon. Amen. »

En tète du tome I, miniature (80 sur 90 millim.) représentant

Jean de Gènes offrant son livre au pape, derrière lequel sont deux

cardinaux.

XIV e siècle. Parchemin. 161 et 170 feuillets, à 2 col. 460 sur

310 millim. Demi-rel. (Maître Gervais ('?). Louis-le-Grand, 193. 6.

5. et 6. — Ms. t. I, 34 et 35.)

00. « Ricardi, canonici Sancti Victoris Parisiensis, liber Exceptio-

num, » libris XIV.

XII e siècle. Parchemin. 151 feuillets, à 2 col. 390 sur 270 mil-

lim. Reliure en bois, recouverte de peau. (Louis-le-Grand, 193. 6.

10. — Ms. h. I, 1.)

(Jl. Chronique d'Enguerran de Monstrelet.

Incomplet du début et de la fin : « ... maistrise. Et pour adjouster

plus grant foy et fermeté... « (p. 13 du t. I de l'ed. Douët d'Arcq).

Le volume s'arrête avec la fin du chap. 169 : «... ou il ot grant auctorite

et gouvernement comme cy aprez sera declairiet... » (p. 179 du t. III

de Téd. Douët d'Arcq). — Miniatures; celles des pages 44, 383,

604, 660, 689, 696, 701, 703, 705, 718, ainsi qu'un feuillet, entre

les pages 462-463, ont été enlevés anciennement; une table en

9 pages, dressée au début du XIX e
siècle, a été insérée en tête du

volume.

XV 8 siècle. Parchemin. 9 et 750 pages. 412 sur 298 millim. Rel.

veau fauve. (Emigré Harcourt. — Ms. h. I, 2.)

62. « Registre du Parlement, cotté vij". j., du mercredy douziesme
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jour d'avril mil cinq cens soixante quatre après Pasques » jusqu'au

« xxiin e octobre 1566. »

Au dos on lit: « Tom. 18 » . — Ex libris imprimé : « Ex libris Col-

legio Parisiensi Soc. Jesu datis, an. 1662, a domina Lallemant, vidna

domini Pétri Lallemant, libellorum supplicum magistri. »

XVII 1

siècle. Papier. 350 feuillets. 425 sur 280 millim. Rel. veau.

(Louis-le-Grand. — Ms. h. I, 4.)

65. « Registre du Parlement, commanceant au mois de novembre

de l'année M VI e vingt, du quatorze novembre 1620 » jusqu'au

« samedy trentiesme jour de [janvier] 1627. »

On lit au dos : « Tom. 28. » — Même ex libris qu'au ms. précé-

dent.

XVII e siècle. Papier. 357 feuillets. 425 sur 280 millim. Rel. veau.

(Louis-le-Grand. — Ms. h. I, 4.)

64-70. Extraits des registres du Parlement, faits par Pierre Lalle-

mant, maître des requêtes.

Tome I. « Recueil de tout ce qui c'est [sic] fait et passé au Parle-

ment de Paris, depuis le treiziesme may mil six cens quarante huict

jusque au vingt quatriesme octobre au dit an, au subjet de la jonction

des compagniées [sic] souveraines et de ce qui est arrivé en consé-

quence. 3

Tome IV. » Registre de ce qui cest passé depuis la publication de la

déclaration du mois d'avril 1649 jusque à l'emprisonnement de

Messieurs les Princes, 18 janvier 1650. »

Tome V. « Extrait de ce qui c'est faict et passé au Parlement depuis

la détemption de Messieurs les princes de Condé, Conty et duc de Lon-

gueville, dix buictiesme janvier 1650, jusques au 1" janvier 1651. »

Tome VI. « Ce qui c'est passé au Parlement en l'année mil six cent

cinquante ung. »

Tome VII. « Ce qui c'est passé au Parlement depuis le premier

aoust 1651 jusqu'au dernier décembre audit an. »

Tome VIII. « Ce qui c'est passé au Parlement pour les affaires

publiques en l'année 1652. »

Tome IX. « Suitte de ce quy s'est faict au Parlement depuis le

premier de may 1652 jusques au... décembre audict au. »

A la fin on lit : « Comme les registres cy dessus par moy dressez

2
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ont esté faicts de tout ce quy s'est passé au Parlement, depuis le

13 e may 1648 jusques à présent, j'ay cessé ce travail n'ayant pas

assisté aux délibérations depuis, il faudra cy après avoir recours aux

registres du Parlement, qui ne se trouveront sy amples. »

En marge, sommaires d'une seconde main, sans doute de Lallemant.

Même ex libris qu'aux précédents mss. — Les tomes II et III man-

quent.

XVII e siècle. Papier. 241, 269, 469, 428, 385, 452 et 233 feuillets.

420 sur 280 millim. Rel. veau fauve. (Louis-le-lîrand. — Aïs. h.

1,5.)

71. « Copie d'un registre du Conseil du Parlement, cotté69; du

mardy quatorziesme may 1532 » au 11 août 1 5 45

.

Fol. 140 : « Fin dudict registre collé LXXIX » (sic).

\\ II
e siècle. Papier. 140 feuillets. 383 sur 255 millim. Rel. parche-

min vert. (Louis-le-Grand, 190. 6. 13. — Ms. h. !, 6.)

72-80. « Comptes rendus par M. [Jean Petit] de Montempuys de la

recepte et despense du Trésor royal. »

Tome I. « Deuxième. Année 1675; inventorié treize. »

— II. « Troisième. Année 1676; inventorié quatorze. »

— III. « Quatrième. Année 1677; imentorié quinze. »

— IV. « Cinquième. Année 1678; inventorié seize. »

— V. « Sixième. Année 1679; inventorié dix-:ept. «

— VI. « Septième. Année 1681 ; inventorié dix-huit. »

— VII. « Huictième. 1680-1684; inventorié dix-neuf. »

— VIII. « Neuvième. 1685-1686; inventorié vingt. »

— IX. 1687-1694; inventorié vingt-un. »

XVII* siècle. Papier. I et 241 feuillets; Il et "69; I et 471 ; 198

(plus 189 bis); 32!); 173; 162; 314; 117. — 376 sur 2i5 millim.

Rel. parchemin. (Montempuys, Université, 193. 6. 1 i à 22. — .Ms. h.

1,8.)

81. [I] « Traictez des loix, ordonnances, edits, déclarations et

lettres pattenles acordées par les rois, contenant la différence qu'il y a

de l'usage de chacun de ces titres jusques et compris le règne du roi

[Louis XIV]. [2] Des lettres de grâce, i émission, abolition et autres

expéditions qui font la fonction des gardes des seaux de France et de

la différence de chacune de ces lettres émanées de la grâce et de l'au-
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toritc du roi et de celle de M. le chancelier. [3] De la forme et desti-

nation de chacune des lettres de chancellerie et de celles du sécrétais

rat [sic] d'Estat et leur différence pour l'expédition et la signature.

[4] Des conseils des rois jusqucs et compris Louis 1 i, di'^ conseils de

régence, de police et de reformation de la justice, règlement du Con-

seil royal et de la sceance de messieurs du Conseil. [5] Des offices de

judicature et de finance et du reniement du Conseil sur lequel sont

ordonnées et régies les parties casuclles. [G] Des interests des billets

des Gnanciers et des comerçans pour y establir une autorisation pro-

posée par M. Colhert, pourquoi le lloy avoit l'ait assembler la Sorbonne

et des commissions du Conseil, qui ont donné leur délibération qui est

raportée et sur laquelle devoit avoir esté expédié une déclaration du

Roy. » — Les chapitres 1, 2 et 4 ont été enlevés anciennement.

XVII e siècle. Papier. 70 feuillets. 375 sur 248 milliin. Cait. ancien.

(Ms. h. I, 1(3.)

82. « Annotationes in daedaleam jurisdictionum materiam ex tit. ff.

de jurisd. omn. jud. et tit. de off. ejus cui mand. est juris et simili-

bus ex d. doctore Ruellio, in auditorio juris civilis Pictaviensi, anno

D. 1584, 5° idus octob. Nicolaus Chippard, in curia patronus. »

XVIe siècle. Papier. 142 feuillets. 8(35 sur 2(30 millim. Rel. parche-

min. (Chassebras. Louis-le-Grand, 190. 5. 7. — Ms. h. I, 37.)

83. « Mémoire de feu mon frère [Pierre-François Petit de Montem-

puys, avocat de l'Université, du Parlement et censeur des livres], sur

Tordre et l'établissement des jurisdictions en France. »

Corrections de la main de J.-G. de Montempuys, qui a écrit le

titre.

XVII e siècle. Papier. 1(3 feuillets. 387 sur 2(30 millim. Cartonn.

(Montempuys, Université, 190, 6, 12. — Ms. h. I, 17.)

84. « Histoire de la Pairie de France, par M. Le Laboureur. »

XVIII e siècle. Papier. II et 129 feuillets. 367 sur 215 millim.

Rel. veau fauve. (Ribl. de la Pairie. Dépôt de Lille. — Ms. h. I, 18.)

85. « Papiers relatifs à Meudon. »

l. « Inventaire des titres du domaine du roi à Meudon. » Incomplet

de la 2 e partie, annoncée dans la table qui précède l'ouvrage; la l" ne

renferme que l'histoire des seigneurs de Meudon.
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2. « Etat des revenus du domaine de Meudon et dépendances en

1718. » — Fol. 5. Extraits de différents historiens et du Mercure

galant relatifs au village de Meudon et à quelques personnages qui

l'ont habité.

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets et LXXXXVI pages pour l'Inven-

taire; 23 feuillets pour le reste. 387 sur 252 millim. Cahiers réunis

dans un portefeuille. (Ms. h. I, 22.)

86. « Résultat de la vériGcation faitte par M. le chevalier Turgot, le

Doyen et le Procureur général du conseil supérieur de Cayenne, des

faits imputés à M. de Chanvallon, intendant de la Guyane, en consé-

quence des instructions particulières données par le Roi à M. le che-

valier Turgot. »

Page 313. « Etat des fonds déposés par les concessionnaires et des

payemens faits par M. de Chanvalon. »

Page 373. « Indication sommaire des objets de la vériGcation des

faits imputés à M. de Chanvalon. »

Sur l'un des plats intérieurs, réclame gravée du papetier Jollivet à

l'image N. Dame, rue de Russi, vis-à-vis l'Hôtel Impérial, faubourg

S' Germain.

XVIII* siècle. Papier. 392 pages (les pp. 217-256 manquent).

370 sur 235 millim. Rel. parchemin vert. (Ms. h. I, 23.)

87-88. « Recueil des lettres escrites par Monsr de Louvois à l'oc-

casion de la guerre d'Hollande, pendant les cinq derniers mois de

l'année 1671 et le commencement de celle de 1672. — Premier

volume. »

« Recueil des lettres écrites... pendant les 20 premiers jours de

janvier de l'année 1673. — Douzième vol. »

XVII' siècle. Papier. 464 et 319 feuillets. 390 sur 255 millim.

Cartonnage. (Émigré Vassé. — Ms. h. I, 35.)

89. Plans de places fortes : « Mascon, Dijon, S'-Jean-de-Losne,

Chalon-sur-Saône, Rellegarde, Rourg-en-Rresse, Auxonne, Verdun, le

Fort de l'Escluse, Beaune, 1638. »

Onze plans, suivis d'une carte donnant la « Description de la coste

depuis Antibes jusqu'au port de Sainct-Maurice, faict par S'-Esprit,

ingénieur ordinaire de Sa Majesté. »
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XVII e siècle. Parchemin, sauf un plan sans nom de ville et la carte,

qui sont sur papier. Les plans et carte de différentes grandeurs, plies

et réduits à 350 sur 230 millim. Rel. veau fauve. (Ms. h. I, 36.)

90. « Histoire des troubles et des guerres civiles de France, depuis

le commencement de l'année 1648 jusqu'à la mort du cardinal Maza-

rin en 1661. Extrait des volumes manuscrits XVI et XVII du Mercure

de l'abbé Vittorio Siri. Tome I divisé en 6 livres... » Une note de Mon-

tempuys au bas du titre dit : « Je n'ai que ce tome I
er

, qui ne va que

jusqu'à la majorité du Roi, arrivée au mois de septembre 1651. »

XVII e siècle. Papier. 852 pages. 375 sur 250 millim. Rel. veau br.

(Montempuys. Université. — Aïs. t. I, 59.)

01. « Traitté du comerce de mer. »

XVIII e siècle. Papier. 415 feuillets. 365 sur 245 millim. Rel.

maroquin rouge. (Ms. h. I, 38.)

92. « Blason d'armoiries, contenant en nombre six cens et vingt,

toutes différentes peintes et blasonnées, avec les noms de tout ce

dont elles sont composées,... contenant aussy toutes sortes de cou-

ronnes, timbres, pennaches, supports ou tenantz, et autres marques

d'honneur, dont elles sont ornées..., contenant encores trente armoi-

ries, de rois, princes, seigneurs,... Le tout recueilly et mis en ordre

par le S r de Vallès, de la ville de Chartres en Beauçe, chevalier de

l'Ordre du Roy. A Paris, l'an 1635, âgé de 75 ans. »

A latin : « Exjussu... domini Chomel, libellorum supplicum ma-

gistri, Stephauus Thouvenin describebat, anno... 1641. »

XVIII e siècle. Papier. 93 feuillets. 355 sur 228 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Université. — Ms. h. I, 39.)

93. « Annales des Macabées, » de l'an de Rome 578 à l'an 719,

ou de l'au 176 avant J.-C. à l'an 35.

XVIII e siècle. Papier. 201 pages. 370 sur 248 millim. Rel. souple

en parchemin. (Montempuys. Université, 193. 5. 5. — Ms. h. I, 40.)

9i. « Cartes chronologiques de l'histoire ancienne, tant sacrée que

prophane, » depuis la Création jusqu'à la naissance de J.-C.

Eu tète du recueil, un avertissement.

XVIII e siècle. Papier. 12 tableaux; le premier de 375 sur 245 mil-
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limètres, les autres doubles et plies en deux. Cartonnage. (Pénitents de

Nazareth, S. 17. — Ms. h. I, 41.)

9o-98. Recueil de matières juridiques.

Les rubriques, dans les trois premiers volumes, sont classées par ordre

alphabétique.

Tome I. Aage. — Greffiers. — Il et 403 feuillets.

— II. Héritiers. — Utilité publique. — III et 355 feuillets.

— III. 1
er Supplément. Age. — Titres sacerdotaux. — II et

634 feuillets.

— IV. 2 e Supplément. Viduité. — Mariage. — II et 638 feuil-

lets.

Une table générale des matières est à la fin de chaque volume.

XVIII e siècle. Papier. 360 sur 232 millim. Rel. veau fauve. (Uni-

versité. — Ms. h. I, 42.)

99-106. Histoire généalogique et chronologique de la Maison royale

de France, par le P. Anselme et ses continuateurs.

Tomes I et II de la 2 e édition (1712).

Tomes IV à IX de la 3 e édition (1728-1733), continuée par le

P. Ange et le P. Simplicien.

Les tomes I et II portent en tète la signature : F. Ange; ils sont cou-

verts de notes, sans doute en vue de la 3 e édition. Les tomes IV à IX

ont très peu d'additions et quelques corrections. Le tome IX porte la

mention : « Ex bibliotheca ff. Praedicatorum Parisiensium ad S. Hono-

ratum. Jacobins S. Honoré, Tab. 146 a
, n° 34. »

XVIII e siècle. Papier. Les tomes I, II, IX reliés en veau écaille, les

autres en demi-rel. veau. (Jacobins St-Honoré. — Ms. h. I, 46.)

107. Fragment du Journal de Dangeau.

Du 17 février 1696 au 30 décembre 1697. — Page 53 « ... Mon-

seigneur alla dîner à Meudon... — ... pourvu qu'ils n'en abus-

sent [sic] pas, bien entendu qu'ils ne pouront chasser avec aucuns

valets. » (éd. Firmin Didot, t. V, |p. 367 — t. VI, p. 257).

XVIII e siècle. Papier. Pages 53-840. 372 sur 245 millim. Demi-rel.

(Ms. h. 1,47.)

108. « Cahiers d'histoire » de France.

Résumé de l'histoire de Hugues Capet, Robert I
er

, Henry I
er

, Phi-
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lippe I
er

, Louis le Gros, Louis le Jeune, Philippe-Auguste, Louis VIII,

saint Louis et Philippe-le-Hardi.

XVIII* siècle. Papier. 150 pages, en 7 cahiers, <lc 350 sur 225 niil-

lim ., dans un portefeuille de parchemin. (FiOuis-le-Grand, LS!). (>. 17.

— Ms. h. I, 48.)

109-110. « Code général de l'Ordre du Saint-Esprit, ou recueil de

tout ce qui s'est passé de remarquable dans chaque partie dudit Ordre,

depuis sa fondation jusqu'à ce jour 31 décembre 1781. »

« Supplément au Code général de l'Ordre du S-Esprit, rédigé par

M. Blin de Sainmore. «

XVIII e siècle. Papier. 593 et 142 pages. 380 sur 242 et 375 sur

235 inillim. Cartonnages. (Vergennes. — Ms. h. I, 27.)

111. « Registre du Bureau de discipline du collège de Louis-le-

Crand, établi par lettres patentes du 21 novembre 1703, art. 14 et

suivans. »

Ce registre va du « lundy cinq décembre 1763 » au « vendredy

quatorze aoust 1767 » . Deux feuilles détachées et non cotées donnent

l'une un abrégé de plusieurs délibérations, l'autre le nombre de séances

auxquelles ont assisté les membres du bureau. Sur l'un des plats

intérieurs, étiquette réclame gravée du papetier qui a fourni le registre.

Sous une gravure emblématique on lit : « Aux envieux de la vertu,

rue de la Verrerie, près S'-.Uéry à Paris, Gobert frères tiennent magazin

de toutes sortes de papiers, registres et autres marebandises concer-

nant le commerce et la Gnance. »

XVIII e siècle. Papier. 121 feuillets (le fol. 148 bis), titre non com-

pris, cotés et paraphés par Fourneau, recteur de l'Université, le 9 dé-

cembre 1763. 368 sur 245 millim. Rel. parchemin. (Louis-le-Grand,

194. <;. 8. — Ms. u. I, 3.)

112. « Dixième compte du collège de Louis-le-Grand [et des 28 col-

lèges y réunis], depuis le l
rr octobre 1781 jusques à pareil jour 1782; »

précédé d'une « préface dédicatoire à M r Burnouf, bibliothécaire de

l'Université, » par A. -A. Monteil, possesseur du ms., qui en proposait

l'achat à M. Burnouf, en 1841.

XVIII' siècle. Papier. 234 feuillets. 442 sur 290 inillim. Rel. basane

rouge à grain long. (Ms. u. I, 4.)

113. « Catalogue [de la bibliothèque! de l'Université, — 1769. »
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Pages 1-305. Catalogue méthodique. — P. 313-410. « Catalogue

des livres avec leur prix. » — P. 411-417. « Volumes concernant

l'Université et ses dilférends avec les Jésuites. »

XVIII e siècle. Papier. 417 pages. 405 sur 260 millim. Demi-rel.

veau, coins parchemin vert. (Université, U. I
1

. 1. 2 1
. — .Ms. u. I,

17.)

114. » Catalogue [méthodique] des livres, imprimez, manuscrits,

des livres défigures et d'estampes, appartenants au collège de Louis-le-

Grand, fait en 1768. »

XVIII e siècle. Papier. XII et 767 pages. 400 sur 260 millim. Demi-

rel. veau, coins parchemin vert. (Louis-le-Grand, I
1 1. I

1

. — Ms
U. I, 18.)

115. « Pièces diverses relatives au collège du Plessis-Sorbonne. »

Pages 1-186. « Conclusiones Societatis Sorbonicae ad collegium

Sorbonse-Plessamm pertinentes. » (1643-1745).

P. 187. « Ordre des exercices de la journée pour les pensionnaires

du collège du Plessis, selon les différentes espèces de jours. »

P. 195. « Règlement pour les maîtres de quartier. »

P. 217. « Règlements pour les pensionaires du collège du Plessis ».

P. 229. « Régula? collegii Sorbonae-Plessœi, excerptae è statutis tam

ejusdem collegii peculiarihus quarn generalibus Universitatis. »

P. 235. « Règlement de ceux qui se préparent à la confirmation. »

P. 239. « Règlement de ceux qui se préparent à la première com-

munion. »

P. 243. « Rourses de Monsieur Gobinet. »

P. 263. « Lettres de concession et union du collège du Plessis à la

Société de Sorbonne par M r l'abbé de Marmoustier, supérieur dudit col-

lège, du 3 juiu 1646, » et autres pièces relatives à cette union.

P. 283. « Statuta collegii Plessaeo-Sorbonici, édita die 7 januarii et

a senatu confirmata 17 junii anno 1651. »

P. 290. « Arrêt de la Cour de Parlement, du 7 septembre 1725. »

P. 295. » Arrêt obtenu par M r de Racq contre M" Delafosse, de

St-Paul... »> 1740.

P. 319. « Exercice de la retraite, « et emploi du temps.

P. 325. « Arrangements pris entre MM" de Sorbonne et M r Second

principal du collège du Plessis au sujet des réparations dudit collège. *

P. 333. Acte notarié par lequel M e Antoine Le Rel, prêtre, docteur
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de la maison et société de Sorbonne, institue une bourse au collège

du Plessis-Sorbonne le 15 avril 1789.

P. 341. Acte notarié par lequel M' Bernard Collo, prêtre, chanoine

bonoraire de l'Eglise de Paris, institue huit bourses au collège du

Plessis-Sorbonne, le 23 août 1754.

P. 369. Projet de donation royale au collège Sainte-Barbe.

P. 373. « Tabula et ordo officiorum et obituum fundatorum cele-

brandorum ad perpetuum per annuni in sacello collegii Sorbona1-

Plcssœi. »

P. 381. Sommation par buissier au principal du collège de Plessis-

Sorbonne, Gaillande, à. l'effet de se conformer au testament de Pierre

Berthe, 1738.

P. 383. Xomination de boursiers par les descendants Gobinet,

1747, 1754, 1762.

P. 395. Arrêt du Parlement relatif à Bertrand Dupuy, coadjuteur

du principal du collège de Plessis-Sorbonne, 1779.

P. 401. Projet de fondation de bourses.

P. 405. Fragment de l'emploi du temps au collège.

XVIII e siècle. Papier. 407 pages. 337 sur 230 millim. Demi-rel.

(Ms. u. 1, 7'.)

ilC. « Liber praemiorum collegii Sorbonae-Plessoei, ab anno

M.DC.LXXXV ^ad annum MDCCXVIII.

Palmarès imprimé pour chaque année avec les noms mss. des lau-

réats. (Les noms des lauréats de 1707 ont été omis.) — Précédé d'une

« Préface dédicatoire à la mémoire de M'Jouffroy, conseiller de l'Uni-

versité, » par A.-A. Monteil, 1842, écrite sur un feuillet de garde.

XVII e et X.VIII e siècles. Papier. 373 sur 238 millim. Rel. basane

rouge fleurdelisée, monogramme du collège sur les plats. (Ms.u. 1, 8.)

117. Actes relatifs au collège de La Mothe en Courtemanche, pré-

cédés d'une table très détaillée.

Fol. 1. « Fondation du colleige de la Mothe en Courtemanche. » —
Fol. 6. « Admortissemcnt du Roy des heritaiges donnez aud. colleige. »

— Fol. li. « Status du colleige de La Mothe. » — Fol. 122. « Con-

traict de mariàige de M r de la Mothe. « — Fol. 124. « Contraict de

mariaige de M r de la Poustoire. » — Fol. 126. " Contraict de mariàige

de M r de Monchastre. m — Fol. 135. -< Contraict de mariaige de
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Jacques Tantost de la Commellerie. » — Fol. 136. « Augmentation

de la fondacion du colleige de la Mothe. » — Fol. 209. « Inventaire

des meubles de Beauregard. » — Fol. 215. « Inventaire des meubles

du collège. > — Fol. 215. « Inventaire des meubles qui sont au

cabinet de Monseigneur. » — Fol. 210. « Sensuit la teneur des livres

qui ont esté trouvez dans le cabinet de Monseigneur. » — Fol. 219.

« Inventaire du bestial des mestairies du collège. » — Fol. 257.

« Compte de noble Antboine Couel'fé pour l'administration des

aumosnes. » — Fol. 262. « Mémoire des ornemens d'église que

M r a donnez. » — Fol. 285. « Inventaire des livres de M gr qui sont à

Paris. » — Fol. 289. « Le testament de Jacques de la Mothe, abbé de

S 1 Pris. « — Fol. 325. « Inventaire des meubles trouvez en la maison

de M* r de S' Pry, à Paris, le 1" jour d'aoust 1594. ». — Fol. 339.

« C'est le mémoire des meubles que M3' a laissez en son logis abbatial

de S 1 Quentin, au moys de septembre mil VC
IIII"VIII, qui est la der-

nière foys que M3r
y a esté. » — Fol. 349. « Inventaire des lettres,

tiltres et contraetz concernans les acquisitions faictes par messii e

Jacques de la Mothe, abbé de Sainct Prys. »

Sur le 1
er

plat, intérieurement on lit : « Livre à escrire a la main qui

est au Roy. »

Fin du XVI e siècle. Papier. VI et 352 feuillets. 365 sur 222 millim.

Couvert, parchemin, aux armes de Henri III. (Louis-le-Grand, 194, 6,

5. — Ms. u. 1, 9.)

1 18. Statuts et titres du collège de Maître Gervais.

Page 2. « Bulla commissions apostolicae. »

P. 3. « Statuta collegii scholarium beat» Mariae de diœcesi Bajo-

censi. »

P. 59. •< Privilegium et consestio (sic) quomodo Rex recepit in se

nomen et auctoritatem fundatoris dictarum bursarum et commisitelee-

mosinario suo regimen domus et collationem bursarum. »

P. 62. « Constitutif) capellanorum in titulo ecclesiastico. »

P. 73. « Retractatio primorum statutorum, cura additione et muta-

tione eorumdem. «

XVIII e siècle. Papier VIII et 122 pages. 367 sur 240 millim. Rel.

parchemin. (Collège Maître Gênais. « Du Rocher ». Louis-le-Grand r

194, 1, 2. — Ms. u. I, 11).

110. Aristotelis libri physici et metaphysici.
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Fol. 1. k Metaphysica (le dernier feuillet, entre 62 et 63, enlevé

anciennement). — Fol. (53. » Physica. » — Fol. 108. k De celo et

mnndo. >' — Fol. 133. De generatione et corruptione. » —
Fol. 147. « Methcororum libri III. — Fol. 176. « De anima »

libri III. — Fol. 193. « De sensu et sensato. » — Fol. 199 v*. >< De

memoria. » — Fol. 202. « De sompno et vigilia. » — Fol. 208. « De

Iongitudine et brevitatis [sic] vite. » — Fol. 209 v°. « De juventute

et senectute. n — Fol. 211. « De spiritu et réspiratione. » —
Fol. 215 v°. « De causis et proprietatibus elementorum. >:

—
Fol. 221 v°. « De lineis indivisibilibus. » — Fol. 224. « De inunda-

tione Nili. » — Fol. 226. « De bona fortuna. » — Fol. 227 v". k De

vegetabilibus et plantis. » — Fol. 232. « De tribus virtutibus. » —
Fol. 237. « De coloribus. » — Fol. 241 v°. « De mundo. » —
Fol. 248. « De motu animalium. » — Fol. 251 v". « De progressu ani-

nialium. » — Fol. 256 v°. « De phisionomia Aristotelis. » — Fol. 262.

« De morte sive de porno. » — Fol. 266. « De intelligentia. » —
Fol. 267. « De differentia spiritus et anime. « — Fol. 271 v°. « De

epistola ad Alexandrum. » — Fol. 272. « De vita Aristotilis. »

— Fol. 274. c< De causis, cum commento. » — Sur un feuillet de

garde, table, en écriture du XIV e
s. Quelques gloses de la même main.

— Lettres ornées.

XIII e siècle. Parchemin. 279 feuillets, à 2 col. 368 sur 250 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192, 6, 1.— Ms. 1. 1,2).

120. Aristotelis rhetoiïca, cum commento /Egidii de Roma.

Début : u Quia qualis unusquisque est talis... » — Incomplet de

la fin; le dernier feuillet lacéré, finit dans le texte : « ...itaque sua et

iterum si velit separatim que... «

Quelques gloses marginales du XIV e
siècle. — Sur l'un des feuillets

de garde on lit, en écriture du XV e siècle : « De collegio corrigé au

XVI II' s. en domo] Choletorum Parisius. »

\III e siècle. Parchemin. 168 feuillets, à 2 col. 400 sur 260 millim.

Demi-rel. (Cholets. Louis-le-Grand, 193, 6, 7. — Ms. I. I, II.)

121. Expositio Aegidii de Roma supra libros physicorum et de

anima Aristotelis.

Fol. 1. Début: « Xaturalis scientia est aliqua scientiarum spécula-

tivarum... »
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Fol. 210. « Incipit summa super libro de anima, édita a fratre

Egidio Ilomano, Ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini. »

f'ol. 291. Sommaire alphabétique, sur 3 col. — Fol. 292. Table

de l'ouvrage, d'une seconde main, ainsi que le sommaire et les gloses.

Miniatures en tête de chacune des deux parties.

XIVe siècle. Parchemin. 294 feuillets, à 2 col. 388 sur 250 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand . 192, G, ï. — Ms. s. 1,4.)

122. /Egidii Romani de corpore humano, XXXVIII particulis.

Fol. 1. « hiquit magister PetrusPadubanensis forma in humano cor-

pore observata erit. . . — ...talem colorem repraesentat vel alterum.

Et sic est finis hujus operis... »

Fol. 181. « Incipit tractatus de formacione humani corporis in

utero, editus a fratre Egidio Romano... Capitulum primum. Post trac-

tatum de predestinatione... — ...Explicit tractatus de humani corporis

formatione... »

Lettres ornées.

XIV e siècle. Parchemin. 20b' feuillets, à 2 col. 360 sur 255 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 192, 5, 11. — Ms. s. I, 3.)

125. "De proprietatibus rerum fratris Rartholomei Anglici, Ordinis

fratrum Minorum, » libris XIX.

Fol. 1. « Cum proprietates rerum sequantur... — ... ut patere potest

diligentius intuenti. Explicit... » — Fol. 301. Table alphabétique. —
Fol. 305. « Principia librorum XIX de proprietatibus rerum. »

Au fol. 1, miniatures de 65 sur 60 et 45 sur 45 millim. ; au début

de chaque livre, lettre ornée.

On lit, en bas du fol. 301 : « In hoc volumine sunt XXI littere de

pinccllo, que valent in opère illuminatoris... « (le reste a été coupé par

le relieur) et au bas du fol. 304 : « In isto libro sunt XIII 111 paragraphi,

et XII e littere de duobus punctis cum XXXIIII. »

XIVe siècle. Parchemin. 305 feuillets, à 2 col. 385 sur 260 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192. 6. 5. — Ms. s. I, 5.)

12 4- " Liber ethicorum Ruridani. »

Fol. 2. « Tabula questionum libri Ethicorum, per reverendum et

solenncm doctorem magistrum Johannem Ruridani compositarum. »

Fol. 8. Pébut : u Ronitatis et nobilitatis excellentiam moralis philo-
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sophie... ') — Incomplet de la fin (fol. 272 v°) : « Et sic finitur. —
Questio quinta » [decimi Iibri]; et à la suite, d'une main du

XVI e siècle : « Il puist guesir descouvert, qui me lessera ouvert... »

A la suite du fol. 472 restent des traces de 3 feuillets entièrement

lacérés, qui devaient contenir la 6 e
et dernière question du 10 e

livre.

Les fol. 1, 473, 471 qui servaient autrefois de garde sont des frag-

ments d'un ms. de droit du XIII e siècle, sur 2 colonnes.

XV e siècle. Parchemin. 474 feuillets, à 2 col. 342 sur 240 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192. 5. 2. — Ms. s. I, 2.)

125. Cl. Galeni opusculorum medicorum collectio.

Fol. 1. « Primus liher G. de démentis. Quoniam cum sit elemen-

tum... »

Fol. 9 v°. k De complexionibus. Quoniam insignes antiqui medico-

rum... »

Fol. 26. « De malicia complexionis diverse. Malicia complexionis

diverse... »

Fol. 28 v°. « De simplici medicina. » tractatus V. « Non est mihi

neccesse hic ostendere... »

Fol. 74 v°. « De juvamentis membrorum... » tractatus IX. « Inquit

G. quod corpora animalium... «

Fol. 99 v°. « De ingenio sanitatis. Librum de ingenio sanitatis

jamdiu Neroni... »

Fol. 121 v". « De tactu pulsus. Cum in arte medicina studerem... »

Fin : « Translacio Johannicii, filii Vsac, de greco in arabicum, et a

Martho (sic) Toletano de arabico in latinum. v

Fol. 126. « De utilitate pulsus. Dixit Galenus omnem nos inspi-

cere... »

Fol. 129 v°. « De motibus liquidis et difficilibus. Galienus inquit

quoniam il li quorum... »

Fol. 134 v". « De voce et hanelitu. Dixit G. si nervis qui sunt inter

costas... »

Fol. 136 v°. De anathomia. « Medicorum anathomicos neccesse est

precognoscere... »

Fol. 150 v°. «De morbo et accidente » particulae VI. « Inicio hujus

libri difûniri morbum... »

Fol. 173. « Megategni » particule IV. « Quoniam intentio gloriosis-

simi G... »
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Fol. 207. « Liber interiorum de cognicione passionum membro-

rum », particulis VI. « Medicorum non solum... »

Fol. 247. « De creticis diebus. Ut egritudinum que nonpaulatim... »

Fol. 266. « De crisi. Ego non intendo .. »

Fol. 292 v°. « Sécréta Galeni. Rogasti nie, amice... », a Girardo

Cremonensi translata.

Fol. 299. « De spermate et de natura humana. Sperma hominis

descendit ex omni humore corporis...

Fol. 304 v°. « Explicit liber de XII portis vel Microtegni. Amen.

Teste Deo eeli vobis scripsi mente fideli,

Inde tuum muniis exposcit non labor unus.

Lettres ornées et gloses niargin. duXIV 1

s., au v° d'un fol. de garde.

XIII e siècle. Parchemin. Ce volume qui comptait à l'origine 31 7 feuil-

lets cotés au verso n'en comprend plus que 305, les folios primitifs 121

à 132 ayant été enlevés anciennement. 430 sur 205 millim. Demi-rel.

(Louis-le-Grand, 192, 6. S. — Ms. s. I, 9.)

126-127. El Haivi, sive Contincns Rbazis, libri XXV.

Incomplet du début et de la fin.

Tome I. Libri I-XII. — Début. « Cuni decoctione camomille, san-

suci, harmel, alias cicute et lauri... »

On lit, à la fin, en même écriture que le ms : Anno Domini mil-

lesimo trecentissimo septuagessimo nono, ego Guillelmus Hervei, de

dyocessi Corisopitensi, istud volumen scripsi, gracia Dei, pro vene-

rabili viro et disercto magistro Guibberto. Cui volumini (îneni dedi

die martis ante festum beati Clementis... G. Hervey. » — Miniatures;

celles des fol. 121, 298, 333, 404 ont été enlevées anciennement.

Tome II. Libri XIII-XXV. — Finit avec le début du « capitulum

de allopicia... quarc debes inspicere membrum, et quotiens... » — Les

miniatures des fol. 53, 85, 123, 209, 253, 279, 308, 420, 475 ont

été enlevées.

Ces volumes ont été copiés pour Guibert de Celsoi, médecin de

Charles V. Cf. Em. Châtelain, Notice sur un ouvrage de médecine, orne

de miniatures, copié en 1379. Imprimé pour le mariage Avalle-Bassereau,

5 juin 1886.

XIV e siècle. Parchemin. 466 et 521 feuillets, à 2 col. 435 sur

300 millim. Demi-rel. (Collège de Maître Gerçais (?) ou de Cornouaille.

Louis-le-Grand, 192, 6, 10 et 9. — Ms. s. I, 7* et 7.)
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12<L Recueil de traités médicaux.

Fol. 1. « De convenicncia et différencia animalium in génère. Inci-

pit liber animalium Abveroys abreviatus. Quedam partes animalium

dicuntur non composite sed consimiles... » Fin : ... cum quo non

sufferunt ut non sit eus. » — Fol. 49>. « Liber Mehemel ivenstot, qui

Colliget uominatur. Quando ventilata l'uil super me voluntas... » Fin :

« .:. et ipsius lumine uostros oculos illuminare dignetur. » —
Fol. 107 : « Lex Vpocralis, Medicina arcium excellentissima... —
... piiusquam perficiantur secretis sciencie. * — Fol. 100. «Questiones.

Questio pridie disputata fuit utrum mala complexio diversa que est

fe. possit esse in omnibus partibus corporis, per magistrum Tadeum

de Palma. » — Fol. 111 v". « Queritur utrum sit dare virtutem vita-

lem distinctam a nutritiva et sensitiua. • « Questio magistri Antonii de

Palma perypathetici. » — Fol. 113 v°. « Questio in scolis proposita

fuit utrum aliquis môrbus, qui esset in pâtre, posset bereditari in filio,

per Dinum de Florentia. » — Fol. 11-4 v°. « Questio proposita fuit

utrum ex sanguine manente in propria forma sanguinis possit fieri

febris, per Dinum de Florentia. » — Fol. 115. « Questio proposita

fuit, supposito quod corpus frigidum, sive frigiéi'im sit ex etate sicut

est corpus senis, vel ex complexione ut est corpus flegmaticum, equa-

liter febricitet cum corpore calido... » — Fol. 110. « Questio est

utrum vel in quo tempore fiât melior digestio. » « Questio magistri

Alberti. » — Fol. 121. « Questio pridie disputata fuit in quo tempore

febris putrida salubris sit major in principio an in statu, disputata

per magistrum Bentutium Bononiensem. » — Fol. 121. « Queritur

utrum medicina attractiva humoris determinati a forma specifica at-

trahat bumorem ad quem babct aspectum per naturam similitudinis

vel per naturam contrarietatis, questio per magistrum Julianum dispu-

tata. « « Questio disputata fuit utrum membrum ofliciale sit per se

propriam operalionem exercens, per Albertum Bononiensem. » —
Fol. \ï'2 v". « Questio est utrum sit necessarium ponere aliam calidi-

tatem distinctam a caliditate complexionali, disputata per magis-

trum Jacobum Bononiensem. « — Fol. 123. « Questio est utrum com-

plexio in bumano corpore et sanitas sint due forme realiter distincte

et différentes vel non, disputata per magistrum Angelum de Arelio. »

— Fol. 1 2 i v°. « Queritur utrum virtus \isiva sit iu oculo, questio

disputata per magistrum Bertutium Bononiensem. » — Fol. 125 v°.

« Est questio utrum principiiim motus aut animaiiini et cordis sit
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virtus aliqua anime an calidum tantum quod includitur in eisdem,

ventillata per Albertum de Zanchariis Bononiensem. » — Fol. 126 v".

« Est questio posita quod medicina solutiva alicui corpori exibita non

soluerit dum debuerit utrum post ipsam competat flebotomia, disputata

per Albertum de Zanchariis Bononiensem. » — Fol. 126 v°, coi. 2.

« Questio utrum solutio continui, disputata per Bertucium Bononien-

sem. » — Fol. 127. u Questio est utrum species febris ectice sint

très, aut plures vel pauciores, disputata per Albertum de Zancariis

Bononiensem. » — Fol. 128. « Questio est utrum species febris ethice

sint tantum quatuor vel plures sive pauciores, disputata per magis-

trum Mundinum de Leutiis Bononiensem. » — Fol. 130. « Questio

utrum humidum radicale deperditum possit restaurari per humidum

nutrimentale, disputata et dilucidata per Bentucium Bononiensem. »

— Fol. 131 v°. « Questio est utrum solutio continui sit per se causa

doloris, disputata per Petrum de Roccha, com. Mut[inensem] . » —
Fol. 131 v°, col. 2. « Questio utrum dolor possit esse egritudo,

disputata per Albertum de Zanchariis Bononiensem. a — Fol. 132.

« Mota est questio utrum membra simul nutriantur. » — Ibid. « Mota

est questio utrum vinum aquosum débile competat febricitantibus. »

— Ibid. « Mota est questio utrum in prima specie ettice sit maior

caliditas quam in 3\ » — Ibid. « Mota est questio utrum in misto sit

tamen una complexio, disputata per Bentucium Bononiensem. » —
Fol. 132 v°. u Questio est utrum dentés sentiant dolorem, disputata

per magistrum Petrum de Mutina Bononiensem. »

Fol. 133. « Liber G^aleni] de cibis. Viro provido et discreto magis-

tro Rosello de Aricio, frater Guillelmus de Morbecha, Ordinis Predica-

torum... » — Fol. 143 v°. « Liber de secretis secrctorum G[aleni].

Rogasti me, amice Montane, ut describerem tibi librum in medicacione

egritudinuni... » — Fol. 147. « Expérimenta Thadei. Conquista est

mihi mulier de sterilitate... » — Fol. 155. « Liber de ingenio. Divide

in prohemium et tractâtum... » — Fol. 165. « Incipiunt Medicine

simplices Albumasaris, et sic tractatus de earum gradibus et quali-

tatibus, et quibus membris debeant applicari. Primum capitulum est

de medicinis simplicibus clarificantibus vel mundifîcantibus... » Incom-

plet de la fin : «... cum aceto et sale. »

Initiales ornées.

XIVe et XV e siècles. Parchemin. 168 feuillets, à 2 col. 390 sur 280 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192. 6. 7. — Ms. s. I, 11.)
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IliO. Avicennae « liber Canonis primus, quem princeps Aboali

Abinscen de medicina edidit, translatus a magistro Girardo (Iremo-

nensi in Toleto. Verba Abolei et Abinsccm.

Incomplet du 5 r livre; finit : « Explelus est liber quartus Iibri Cano-

nis principis Habobali Asen filii Alibesem. »

Gloses marginales de plusieurs mains.

XIV e siècle. Parchemin. 258 feuillets, à 2 col. 430 sur 265 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 193, 6, 1. — Ms. s. I, 10.)

150. Avicennae « liber Canonis primus, quem princeps Aboali Ab-

vicenni de medicina edidit, translatus a magistro Girardo Cremonensi

in Toleto de arabico ad latinum. Verba Aboali Avicenni, » libris V.

Fol. 364 v°. « Ëxplicit liber quintus Avicenne. Incipiunt sinonima

libri. »

Fol. 369. « Expliciunt synonima et per consequens totus liber Avi-

cenne. « Et, à la suite, en écriture contemporaine : « Iste liber est

Gervasii Christiani, magistri in artibus et medicina Parisius. Emit eum
ab uxore et executoribus Mathei Vavassoris deffnncti, quondam librarii

in vico novo béate Marie commorantis, anno Domini millesimo CCC°

quinquagesimo secundo, die mercurii vicesima noua augusti, et cons-

titit sexdecim bona scuta auri. » — Lettres ornées.

XIV e siècle. Parchemin. 369 feuillets, à 2 col. 395 sur 273 millim.

Demi-rel. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 1T3, 6, 2. —
Ms. s. I, 10a

.)

151. Traités de médecine.

Volume incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 1. Abenzoar « Liber caysir » . Début : « Cum auxilio Dei altis-

simi. Si ef. bonum ad hoc recipe violarum florum, lingue bovis

florum... '•

Fol. 54 v°. « Ëxplicit liber caysir medicinarum magni viri sapientis

Albenzoar, translatus ex lingua ebrayca in latinam ad honorem catho-

lice fidei et saucte vite augmentum honorabilis patris et domini domini

M[artini] , archiepiscopi Bracar[ensis], per manum Johannis humilis servi

Christi de Capua, qui... in utraque lingua peritus existit... Anno
Domini M° CCC°. XIX , xv die mensis novenbris. Incipit liber Abolay

Abenzoar de regimine et conservatione sanitati*... Capitis cutis conser-

vabitur... »
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Fol. 59 v°. « Complétas est tractatus de regimine sanitatis ab Ylay

Hylohaly Abenzoar..., ad instanciam magistri Pétri de Capitestagno

in Montepessulano, translatas a Bernardo Honofredi cyrurgico, ex

iuterventione Profacii judei de arabico in latinum anno Domini, M"

CC° nonagesimo nono. »

Fol. 61. Thadei expositiones « [P]erfeccio anime est mundicia et

ornatus Algaçel... » — Fol. 88. « Ëxpliciunt glose Johannis [Dama-

scenil. Incipiunt glose versuum urinarum [Egidii Corboliensis], a m.

T[hadaiO| collecte. Non intellectinulla est cuvatio morbi... n — Fol. 96

v°. « ... et luxurioso populo de Montepesulano. Ëxpliciunt glose ver-

suum Egidii, secundum lecturam m. T[hadaei]. Incipiunt commenta

Egidii super versus pulsuum. Quatuor sunt membra principalia... » —
Fol. 102. « ... et opus suum concludit,lictera est plana. Explicit.

Incipiunt glose aforismorum Damasceni, secundum lecturam m.

T[hadœi]. Liberet te Deus, etc. Damascenus... » — Fol. 108 v° ... que

communia sunt. Ista sunt de operibus magistri Thadei. »

Fol. 108 v°. « Galenus, De crisi » tribus libris; incomplet delà fin;

fol. 109 : « [E]go non intendo in hoc meo libro, etc. sicut scribitur

ab Avicenna... » — Fol. 152. « ... et crisis fiebat in 14° et si appa-

rebat. »

Fin du XI1P siècle, sauf le dernier traité qui est du XV e siècle. Par-

chemin. 152 feuillets, à 2 col. 360 sur 245 millirn. Demi-rel. parch.

(Louis-le-Grand, 192, 5, 12. — Ms. s. I, 6).

132. Opuscula medica.

Fol. 1. « Breviarium Johannis, filii Serapionis medici, translatus a

magistro Girardo Cremonensi de arabico in latinum, » libris VII.

Fol. 153 v°. « Synonima Serapionis. »

Fol 158. « Tabula supra tertium Almassoris. »

Fol. 159. « Liber Albuzetri Rasis, Glii Zacarie, translatus a magis-

tro Gfirardo] Cremonensi de arabico in latinum, in Toleto, qui ab eo

vocatur Almassorius, eo quod régis Mansoris Ysaac filii precepto est

editus, » libris X.

Fol. 264 v°. « Expositiones Rasis. » — Fol. 269. « Divisiones

Rasis. »

Fol. 303. « Antidotarium libri divisiouum. Verba Albubetri, filii

Zacarie. »

Fol. 314 v°. « Expérimenta Rasy[s] de dolore juncturarum. ><



DU L'UNIVERSITE DU PARIS 35

Fol. 324 v°, « Liber G[aleni] de medecinis expérimentais, qui

intitulatur Experimentatio medicinalis, quam transtulit Johannitius de

greco in arabicum et magistcr Farcathius de arabico in latinum. »

Fol. 335. « Liber primus scientie Ypocratis, boc est liber de veri-

tate Ypocratis, qui intitulatur conservatio libri prescientie Ypocratis,

qui inventus est in sepulchro ejus in pixide eburnea et est XXV propo-

sitionum. » — Fol. 336 v°. ;< De secretis Ypocratis. »

X.1 1 I
e siècle. Parchemin. 337 feuillets, à 2 col. 355 sur 225 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 192, 5, 9. — Aïs. s. I, 12).

153. « Tabule Tacuini, cura addicionibus Jobannis de Sancto

Amando. »

On lit au fol. 2 : « Hanc ordinacionem totam de verbo ad verbum

accepit magister Jacobus Parens de Tornaco ab Avicenna in libro

Canonis, anno Domini millesimo trecentesimo octavo. Item sciendum

quod in marginibus inferioribus... continentur addiciones Jobannis de

Sancto Amando in Pabula, canonici Tornacensis... »

Fol. 48. « Colliget florum medicine, compilatus per magistrum

Petrum de Sancto Floro, regentem Parisius in medicina. »

Fol. 161. De medicina quaedam; incomplet de la Gn : « Si honor

[pro humor] vero fuerit calidus débet diiïgi cum medicina infrigente

bonorem [pro bumorem] colera cum oxiza... » — Miniature au

fol. 48.

XIVe siècle. Parchemin. 184 feuillets, à 2 col. (à partir du Colliget).

448 sur 298 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 193, 6, 4. — Ms.

s. I, 8.)

154. « Exposicio 4 e feu primi Canonis Avic[enna?], quam incepi

componere cum legi Bononie anno vr mee lecture M CCC° XI , édita

a magistro Dino de Florencia. »

Fol. 260. « Et completumest hoc opus annoChristi M°CCC° XVIIII
,

mensis novenbris die xv a
. Iste liber est Gervasii Cbristiani, régis

Francorum medici, qui fecit eum scribi anno Domini 1377°, Parisius.

Explicit dilucidatorium tocius pratice generalis medicinalis artis, editum

a Dyno de Florencia, medicine doctore... »

XIVe siècle. Parchemin. 260 feuillets, à 2 col., et 4 feuillets de

garde, provenant d'un ms. de droit canon du XIII e siècle. 337 sur

250 millim. Demi-rel. (Collège de Maitre Gervais. Louis-le-Grand, 192,

4, 7. — .Ms. s. I, 14.)
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13o. « Krafft und Wiirckung der aller fùrnehmsten Kràuter und

deren Wurtzeln, so fûrnehmlich in der Pharmacie gebrauchet werden.

Auch allerhand schône ausserlesene Recepta und Kunst Stuck vor-

nehmlich allerhand kranckheiten und Gebrechen zu curireu mir von

meinem Vor-Eltern seeligster Gedàchtniss hinterlassen, anietzo ver-

neiiert und mit allem Fleiss durchsehen wordem von mir Johann Ulrich

Brunner, Doctorn und Practico in der Pharmacie. Hiebey auch die

Eigenschafften und Tugenden der fùrnehmsten Vierfussigen und ande-

rer Thiere, Fische, Gcflûgel, Metallen, Edelgesteine, Gummien und Sàf-

ftern so in der Medicin kônnen gebraucht werden. Nicht weniger wann....

mann die Kràuter und Wurtzeln abschneiden und einsamblen... solle. »

XVIII e siècle. Papier. 589 pages (titre non compris). 335 sur

225 millim. Bel. veau fauve. (Ms. s. I, 16.)

130 « Allerhand ausserlessenne Reccepten-Buch, welche ich Johan

Ullrich Brunner, gebùhrtig von Dùrenrooth in Emmenthalle Berner

Gebiethe in Diensten dero Kôniglichen Majestàtten von Franckreich

mich jeeder Zeitt bediennet... Anno 1720. »

XVIIIe siècle. Papier. 1139 pages (titre non compris). 367 sur

238 millim. Bel. veau fauve, avec fermoirs. (Ms. s. I, 17.)

137. « Hauss-Buch ausserlesener Becepter auffgesetzt und viel-

mahlen probiret durch mich Johann Ulrich Brunner, Doctor und Prac-

ticus in der Pharmacie, und zur zeit Bcgiments-feldscherer unter Royal

Allemand Cavalerie. »

XVIII e siècle. Papier. 84J pages (titre non compris; les pp. 799-826

ont été enlevées anciennement). 375 sur 245 millim. Bel. veau, avec

fermoirs. (Ms. s. I, 18.)

158. ;< Trigonemetrie ofte 't gebruyck der Taffellen, Sinum, Tangen-

tium unde Secantium. »

Fol. 59. « Instructie van regulire en irregulirc Fortificatie. » —
Figures et plans coloriés.

XVIII e siècle. Papier. 1 42 feuillets. 360 sur 235 millim. Bel. par-

chemin.

139. » Division généralle des mathématiques, les principes de la

géométrie, avec les deffinitions nécessaires pour l'intelligence des

mathématiques, tirées d'Euclide. »
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Titre de départ d'un ouvrage imprimé, s. 1. n. d., in-folio.

A la suite : « Fortification irrégulière contenant un discours sur la

situation des places, la manière de fortifier toute sorte de plans irrégu-

liers les villes situées sur les rivières, les ponts, les islcs, les ports de

mer, les places commandées, les villes par pièces détachées de la

vieille enceinte : celles où Ton laisse la vieille enceinte pour en faire

une nouvelle, et la manière de placer les citadelles. » Titre de départ

d'un imprimé, s. 1. n. d., in-folio.

Ces deux ouvrages sont accompagnés d'un grand nombre de dessins

et plans de fortifications faits à la main.

XVIII e siècle. Papier. 176 feuillets. 383 sur 262 millim. Rel. veau

fauve. (Aïs. s. I, 19.)

140 « Livre de matématique, fait par monsieur le vicomte de Lau-

trec. »

Nombreux plans de fortifications.

Fol. 64. « De la géométrie pratique. »

Fol. 87. « Journal de la campagne d'Allemagne, 1690. L'armée

commandée par monsieur le maréchal de Lorges sous les ordres de

Monseigneur le Dauphin. »

XVII e siècle. Papier. 9i feuillets. 368 sur 257 millim. Rel. veau

fauve. (Ms. s. I, 21.)

li 1-142. « Traite de fortification, » par Vauban.

« Première partie. De l'art de fortifier les places. » — 37 planches

passées au lavis.

« Seconde partie. De l'attaque et de la deffence des places. »

— 32 planches passées au lavis.

Page 200. « Eloge de M r
le maréchal de Vauban, par Mr de Fon-

tenelle, académicien. »

XVII e siècle. Papier. 1 et 119; VI et 205 pages. —365 sur 233 millim.

Rel. veau fauve. (Ms. s. I, 23.)

143. Mélanges militaires.

« Récit ou brefve description de ce qui s'est passé durant le très-

fameux siège de Rois-le-Duc, par Jaques Prempart. Imprimé à Leeu-

vard en Frize, chez Claude Fontaine, » 1630, 4°; 9 plans gravés. —
Fol. 36. « Relation du siège de Namur par S. A. S. Mgr. le comte de
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Clermont. » — Fol. 63. « Mémoire sur la seconde visite du Spirbach,

par M r de Perdiguier, commandant les ingénieurs de la suitte de l'armée

du Rhin, par ordre de M. le maréchal de Coigny, pour vérifier le

projet qu'il en avoit fait les 23 et 24 septembre 1734, par ordre de

M. le maréchal Dasfeld, » (15 août 1735).

Fol. 67. « Mémoire sur les lignes de la Quesch; » 1746.

Fol. 71. « Mémoire sur les lignes de la Loutre; » 1746.

Fol. 75. >t Au camp de Landin, le 1
er aoust 1693. » Relation de la

victoire de Nerwinden.

Fol. 79. « Devis des ouvrages de maçonnerie..., que Sa Majesté a

ordonné être faits pour la construction d'une nouvelle place vis à vis

Rrisack. »

Fol. 103. «Journal de ce qui s'est passé au siège d'Ath. » — « Fait

au camp devant Ath, le 12 juin 1697. Devillemont. »

Fol. 115. « Mémoire » pour la défense de l'aile droite de l'armée

opérant en Flandre.

Fol. 121. Cours d'exercices d'infanterie; incomplet du début

(pp. 35 à 106).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 155 feuillets; réunion de cahiers de

différents formats, dont le dernier, le plus grand, a 352 sur 240 millini.

Rel. basane écaille. (Ms. s. I, 25.)

144. « Le général d'armée. »

« La conservation ou la perte des couronnes... »

XVIII e siècle. Papier. 62 feuillets. 355 sur 2i0 millim. Cartonnage,

papier peigne. (Probablement de l'émigré Cliastenet de Puységur. —
Ms. s. I, 22.)

145. « General Règlement. Erster Theil. — Règlement fur dem

Generalquartier Meisters Stab. »

Page 87. « Zweyter Theil. Règlement fur den General Stab. »

XVIII e siècle. Papier. 299 pages. 360 sur 235 millim. Demi-rel., avec

coins parchemin. (Ms. s. I, 26.)

I4G. « Règlement fiir die sammeutliche kaiserliche kônigliche

Infanterie. »

XVIII e siècle. Papier. 390 pages et 2 tableaux. 363 sur 230 millim.

Dcmi-rel. parchemin, avec coins. (Ms. s. I, 27.)
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147. « Exercitium fur die samentliche K. K. Infanterie. »

XVIII e siècle. Papier. 241 pages. 363 sur 225 millini. Demi-rel.

parchemin, avec coins. (Emigré Chimay? — Ms. s. I, 28.)

148. Recueil sur la cavalerie.

« Réflexions sur un ouvrage adressé k M r
le marquis de Crenolle. »

— Fol. 7. Lettre de Rolland de Pellebrune, commandant de l'artil-

lerie, au comte de Noailles; 26 décembre 1789. — Fol. 13. « Ordre

de la marche de l'armée pour demain 22 de may, en partant du camp

des Estines pour aller à Thieusies. » — Fol. 21. « L'instruction à

cheval. » — Fol. 24. « Travail des jeunes chevaux n'ayant pas encore

été à la manœuvre. » — Fol. 30. « Ecole de théorie. » — Fol. 36.

« Travail des jeunes chevaux... » Comme ci-dessus; autre copie de

la même main. — Fol. 43. « Principes de manœuvres à cheval pour

l'instruction du détail. » — Fol. 49. Fragment d'une théorie de la

manœuvre à cheval.

XVIII e siècle. Papier. 52 feuillets, réunion de cahiers de différents

formats, dont le plus grand a 360 sur 240 millini. Demi-rel. (Emigré

Qucngo de Crenolle. — Ms. s. II, 14a
).

149. « Orontii Finaei Delphinatis, Regii mathematicarum Lutetiae

professons, astrolabicum organum, novum, varium ac facile, tribus

libris expositum et illustratum. 1546. Lutetiae Parisiorum, cum ampli-

simo Régis privilegio ipsi authori concesso. Virescit vuluere virtus.

[Préface seule, datée de 1555.]

Fol. 4. « Spéculum astronomicum, ab Orontio Fineo Delphinate re-

center editum... »

Fol: 5. « Theoricae novae planetarum peculiaribus instrumentis

comprehensae, in quibus caelestium motuum et contemplatio et prac-

tica relucescit, ceterarum omnium tum fabricatum usu facillimae, ab

Orontio Finaeo... aeditœ, » libris II. — Fol. 17. « De alio, sed gene-

rali, et unico instrumenlo comprehensa aequatorii astronomici des-

criptione, liber unus, eodein Orontio authore. » Incomplet de la fin,

fol. 20 v° : ;< Pars secunda, de usu instrumenti... Verum solis Iocum

in primis adicquare. »

Fol. 22. « Orontii in Aristotelicam Iridis demonstrationem anno-

tatio. »

Fol. 27-29. Fragments du livre I
er d'un ouvrage intitulé, d'après le
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titre courant : « Aequato[rium] astro[nomicum]. Corrections d'une

deuxième main, contemporaine; figures géométriques.

XVI e siècle. Papier. 20 feuillets, de différentes grandeurs, dont le

plus grand a 370 sur 20') millim. Demi-rel. (Ms. s. I, 31.)

JoO. Prospectus autographié d'un Dictionnaire des antiquités

grecques, latines, orientales, juives, chrétiennes et barbares, daté du

11 janvier 1857 et signé « Cli. Daremberg »

.

Pages I-X1V. Plan, spécimen, explication des abréviations. —
Fol. 1-246. u Index des termes techniques. »

XIXe siècle. Papier. XIV pages et 246 feuillets, dont le v° est resté

blanc. 372 sur 245 millim. Cartonnage. (L. Renier.)

loi. Kiblia sacra, cum prologis S. Hieronymi.

« Prologus. Frater Ambrosius. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri,

Deuteronomium. Prologus Josue. Tandem fînito. Josue, Judicum, Ruth.

Prologus Regum I. Viginti et duas esse. Regum I-IV. Prologus Parali-

pomenon Si septuaginta interprètes. Paralipomenon. I et II. Prologus in

Esdram. Utrum difficilius. Esdras l-II. Prologus Tobie. Cromatio et

Heliodoro. Tobias. Prologus Judith. Apud Hebreos liber Judith. Prologus

Hester. Librum Hester. Hester. Prologus Job. Cogor per siugulos. Job.

Fol. 169. [Interpretationes nominum hebraïcorum.] « Aar, apprehen-

dens vel apprehensio... — ... Zusim, consiliantes eos vel con... —
Expliciunt interpretationes. » — Petites initiales ornées avec figures.

XIII e siècle. Parchemin. 200 feuillets, à 2 col., sauf les interpr.,

à 3 col. 282 sur 192 millim. Demi-rel. (Trésorier, Louis-le-Grand,

188. 1. 2. — Ms. t. II. 1).

152. Genesis et Exodus, cum glossa.

" Cum omnes divinos libros legimus in tanta multitudine verorum

intellectuum... » — Glose marginale et interlinéaire. — A la fin on lit :

« Explicit liber. Qui scripsit librum benedic hune Christe, Robertum.

Dampnetur versum quicunque deleverit istum. »

XIII e siècle. Parchemin. 238 feuillets. 358 sur 250 millim. Demi-

rel. (Louis-le-Grand, 188. 5. I. — Ms. t. I, 4).

toô. « Genesis et Exodus, >> cum glossa.

De modo exponendi Scripturas. « Cum divinos libros legimus in
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tanfa multitudine verorum intellectuum..., » avec glose marginale et

interlinéaire.

Au v° du premier feuillet de garde en tète, on lit, en grande go-

thique du XIII e siècle : « Liber ecclesie béate Marie de Suthwork.

Cenesis et Exodus. »

Puis au fol. 2 v° et répété à la fin, en minuscule gothique anglaise :

« Iste liber est canonicorum ecclesie béate Marie de Suwerk. »

XIII e siècle. Parchemin. 2(H feuillets. 340 sur 255 millim. Rel. en

bois et peau bl. ( Ms. t. I, 18.)

loi. Proverbia, Ecclesiastes, Canticum, Canticorum Sapientia,

Ecclesiasticus, cum glossa marginali et interlineari.

u ... Sit vena tua benedicta et letare cum muliere adolescentie tue

(Proverb., V. 18)... — ante tempus et dabit vobis mercedem vestram

in tempore suo. Amen. »

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 197 feuillets. 335 sur 230 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188. -4. 1. — Ms. t. II, 1*).

loo. « Ysaias, » cum glossa.

Début : « Nemo cum prophetas versihus viderit esse Deus... » —
Début du commentaire : « Clerus. Nemo putet me Ysaiam... —

et eruntusque ad sacietatem visionis omni carni. Explicit. » — Lettres

ornées.

XIII e siècle. Parchemin. 139 feuillets. 353 sur 225 millim. Demi-

rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 188, 5, 4. — Ms. t. I, 11.)

106. « Jeremias, » cum glossa marginali et interlineari.

Une note grattée eu tète, à l'intérieur de la couverture. Lettres

ornées or et couleurs.

XIII e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 355 sur 240 millim. Rel. en

bois et peau br. (Louis-le-Grand, 188, 5, 5. — Ms. t. I, 12.)

107. Ezechiel et Daniel, cum glossa marginali et interlineari

« Ezechiel propheta cum Joachim rege Juda captivus... exilla die Do-

minus ibidem. Amen. »

Fol. 123. « Danielem prophetam juxta lxx interprètes Domini.. Et

clamavit Abacuc dicens : Daniel, serve Dei, toile... « (Daniel, XIV, 36.)

XIII e siècle. Parchemin. 162 feuillets. 312 sur 210 millim. Demi-

rel. (Louis-le-Grand, 188, 4, 7. — Ms. t. II, 3.)
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lo8. Lucas et Johannes, cum glossa.

Début : « Lucas Syrus, natione Antiochenus, arte medicus... —
Johannes. »

Glose marginale et interlinéaire.

XIII e siècle. Parchemin. 293 feuillets. 360 sur 245 raillim. Rel. en

bois et peau rouge. (Louis-le-Grand, 188, 5, 7. — Ms. t. I, 14.)

159. Epistolae apostolorum, Apocalipsis et Actus.

Fol. 1. « Pétri II » [epistola]. Incomplet du début (Pétri II, I, 1.) :

« [AJpostolus Jhesu Christi his qui coaequalem nobiscum sortiti sunt

fidem... — Johanis I—III. Canonica Jude. Apocalypsis. Omnes qui pie

nolunt vivere... — ...Veni, domine Jesu. Gratia Domini nostri Jesu

Christi cum omnibus vobis. Amen. » — Fol. 68 v°. « Primus lapis est

jaspis viridis, virorem fîdei immarcescentem signiflcat... 2 US saphir,...

3 ns calcedonius..., 4US smaragdus..., — 9 U8 topazus... quis simul dolo-

ribus angi. » (Apoc. XXI, 19-21.)

Fol. 69. « Actus » [apostolorum], cum glossa marginali et interli-

neari. Incomplet du début « ...dicitur speciosa ut elemosinam peteret

ab intro euntibus in templum... (Act.III, 2.) — ... cum omni fiducia

sine prohibitione. Amen. »

Fin du XIII e sièele. Parchemin. 139 feuillets. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188, l. 6. — Ms. t. II, 4.)

160. Epistolœ et Evangelia pro dominicis et festis.

Incomplet du commencement et de la fin : « ...meridies et requiem

dabit tibi dominus tuus semper... — ... semper vivens ad interpel-

landum pro nobis. Talis. »

XIII e siècle. Parchemin. 150 feuillets, à 2 col. 350 sur 240 millim.

Demi-rel. (Cholets. Louis-le-Grand, 188, 5, 9. — Ms. t. I, 16.)

161. Eustathii in S. Basilii Cœsariensis Hexameron latina metaphra-

sis et Beda? Hexameron.

« Eustachius Sincletice germane diaconisse salutem in Christo.

Religiosus simulque studiosus animus... Incipit Examerou Basilii,

Ccsareensis Cappadocie venerabilis episcopi, liber primus... In

principio etc. Conveniens exordium de mundi... » [Migne, 53,

867].

Fol. 51. « Prefacio super ExameronBedc... » — Fol. 51 v°. « Liber
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primus. In principio creavit... (IIII.) ...filius inquit vos liberaverit

vcre lihcri eritis. Explicit liber quartus Exameron venerabilis Bede

presbyteri in Genesim, qui fuit scriptus per manumHugonis deParisio,

clerici Ruthenensis diocesis. Iste liber fuit bone meniorie R., episcopi

Eduensis. J. Petrus. »

XIVe siècle. Parchemin. 162 feuillets, à 2 col. 350 sur 235 millim.

Rel. en bois et peau blanche. (Trésorier. Louis-le-Grand, 189, 5, 6.

— Ms. t. I, 28».)

162. Postilla Nicolai de Lyrain Pentateuchum.

Incomplet du début : « ...unde et divina prescientia in qua relucent

omnes veritates liber vocatur, in quo librolegerunt sancti apostoli... —
Explicit prologus primus de commendatione Scriptural sacrae in generali.

Incipit prologus de intentione auctoris et modo procedendi. Vidi in

dextera sedentis super tbronum librum... — ...et caput ad occidentem

sepelitur. Pro collegio Thesaurarii, ex dono venerabilium virorum ma-

gistrorum N[icoIai] de Mara et GuillelmideCuris quondam bursariorum

ejusdem collegii. »

Les miniatures ont été laissées en blanc.

XIVe siècle. Parchemin. 20i feuillets. 360 sur 255 millim. Rel. en

bois et peau hr. estampée. (Trésorier, Louis-le-Grand, 189, 5, 1. —
Ms. t. I, 17.)

105. Nicolai de Lyra postillse in Bibliam, cum glossa intermixta :

« Ex quo patet quod supra dictum est scilicet quod comedant aliquid licet

modicum. [Regum I... Hely sacerdote sedente super sellam... (I Reg.

I, 9.) Regum I-IV. Paralipom. I et II. Esdras I Neemias. Hester,

Esdras 2. Et fecit Josias... (Esdrœ III.) Job. Proverbia. Ecclcsiastes.

Cantica Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus... qui attingit a fine

usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter cujus nomen est

benedictum in secula seculorum. Amen. Explicit hoc totum, pro pena

(la mihi potum. Pro collegio Thesaurarii, ex dono venerabilium viro-

rum magistrorum X[icolai] de Mara et Guillelmi de Curis, quondam

bursariorum ejusdem collegii. »

XIV e siècle. Parchemiu. 378 feuillets, à 2 col. 320 sur 250 millim.

Demi-rcl. (Trésorier, Louis-le-Grand, 188, 4, 8. — Ms. t. II, 2.)

164. Nicolai de Lyra postillae in Isaiam, Jeremiam, Ezechielem,
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Danielem, XII Prophetas, Macchabaeorum I et II, et historiam Susannae.

A la fin on lit : « Pro collegio Thesaurarii, ex dono venerabilium vi-

rorum magistrorum N[icolai] de Mara et Guillelmi de Curis, quondam

bursariorum ejusdem collegii. »

XIVe siècle. Parchemin. 309 feuillets, à 2 col. 270 sur 360 millim.

Demi-rel. (Trésorier, Louis-le-Grand, 188, 5, 3.— Aïs. t. I, 9.)

165. « Postilla fratris Nicolai de Lira super Psalterium. »

Début : "... utilitatem nostram et salutem, homo enim eo quod est

capax Dei per cognicionem... — ... Explicit postilla super librum

Psalmorum. Iste liber fuit finitus per manum Johannis Masseri pro

venerabili viro ac magne sciencie magistro Xicolao de Mara, doctore

in theologia, anno Domini 145 i in januario. Postilla fratris N. de

Lira super Psalterium, etc. >•

Plus bas : u Pro collegio Thesaurarii, ex dono venerabilium virorum

magistrorum NT. de Mara et Guillelmi de Curis, quondam bursariorum

ejusdem collegii. » — Initiales ornées, or et couleurs.

XV e siècle. Parchemin. 191 feuillets, à 2 col. 330 sur 225 millim.

Rel. en bois et veau estampé, six fers employés : un cerf, un lion

ou griffon, 2 oiseaux buvant dans un calice, une fleur de lis inscrite

dans un losange cantonné de 4 fleurs de lis plus petites. (Trésorier,

Louis-le-Grand, 188. 4. 5. — Ms. t. II, 7.)

1GG-IG7. Radulphi Flaviacensis explanatio in Leviticum et

Apocalypsim.

Début : « l
a Pars. Cum inter socios aliquando sermo de Judeorum

contentionibus haberetur, quibus veritatem obruere... — Lcvitici

explanatio. Liber primus, De holocausto bovis. Vocavit autem Dcus

Moysen et locutus est ei... — ... (lib. X.)... gratias illi referentes qui

dédit in mari viam et abscondita produxit in lucem. »

Sur la garde supérieure, v°, on lit en écriture du XV e siècle : « Prima

pars Radulphi supra Leviticum. »

2 a Pars. Début : « Incipiunt capitula libri XI... Incipit liber unde-

cimus Radulfi in explanatione Levitici. Minus eruditis et negligentius

intuentibus... — ... ad filios Israël in monte Synai. Explicit liber

vicesimus explanationis super Leviticum, édite a Radulfo Plavicensi

monacho, doctore precipuo et eximie conversacionis viro. »

Fol. 138. Radulfi Flaviacensis « incipit explanatio in Apocalypsim.

Apocalipsis ultimus est ... — ... septimum contra Rabilonem. »
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XII e siècle. Parchemin. 1 1 1 et 147 feuillets, le tome II à 2 col. 350
sur 245 et 338 sur 225 millim. Rel. peau bl. avec ais en bois. (Louis-

le-Grand, 180. 5. 3 et 188. 4. 3. — Ms. t. I, 19 et t. Il, 6.)

IG8. « Postilla fratris Pétri de Palude Ordinis Predicatorum, super

Leviticum.

Début : « Parabola est temporis instantis juxta quam... ad Hebr. IX.

c... — ... (XXVII.)... apparentie vanitatis vel ejus amore. »

Cf. Quétif et Echard, t. I, p. 605, qui ont vu ce ms. dans la biblio-

thèque du Collège de Maître Gervais.

Début du XIVe siècle. Parchemin. IV et 29(5 feuillets. 350 sur

245 millim. Demi-rel. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 189..

5. 2. — Ms.t. I, 20.)

1G0. Rabani Mauri commentarius in libros Regum.

k Domino reverentissimo et in menbris Christi plurimum vcnerando

atque colendo patri Hilduino, abbati et sacri palatii archicapellano,

Rabanus, exiguus servorum Dei... Incipit Rabanus in libros Regum...

— ... Qui autem nescit et non facit vapulabit paucis. Explicit liber. »

Et, à la suite, en écriture du XV" siècle : « Iste liber est de domo

scolarium de Cboletis. »

Fol. 12 i v°. Prose. « Assumens Jésus Petrum et Jacobum et

Johannem fratrem ejus in montem excelsum cum eis seorsum ascen-

dit... — ... gloriam quam predixit ostendit. Euouae. Benedictus. »

(avec musique notée en neumes sur 4 lignes). — Fol. 126 v°, on a.

ajouté au XV e siècle : « De collegio Choletorum Paris. » — Initiales

ornées rouges, bleues, vertes, jaunes, noires.

Début du XII e siècle. Parchemin. 120 feuillets, à 2 col. 340 sur

230 millim. Rel. en bois très épais avec peau bl. (Cholets, Louis-le-

Grand, 188. 4. 4. — .Ms. t. II, S.)

170. S. Johannis Chrysostomi homiliae super Matheum.

Fol. 1. « Tabula super Matheum. Abyas. omelia prima... — Chris-

tianorum peccatorum luctus in judicio ultimo. Omel. LV. C. »

Fol. 28. « De libro Richardi sancti Victoris. Hodie nobis terra fac-

tum est celum non stellis de celo... — (Homilia LVI super Matthieum
2i.)... cum videritis abhominationem in loco sancto. Hic expliciunt

omelie super Matheum. »

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 192 feuillets, à2col.305sur 220 mil-

lim. Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188. i. 9. — Ms. t. II, 9.)
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171. 1 . Richardi de Sancto Victore quaestioncs super Epistolas Pauli.

Début : « Incipiuut questioues super epistolas Pauli et solutiones

earumdem secundum Ricardum, suppriorem Sancti Victoris Parisius.

— Paulus nomen est appellativum apud Hebreos... — ... scit per na-

turam quicquid sit, anima vero per gratiam. »

Fol. 128. Amœni enchiridion veteris et novi Testamenti. « In prin-

cipiohujus libri loquitur de Adam et Eva, quia in principioejus mundi

creati fuerunt. lncipiunt tituli historiarum, quodcanondirocheum (sic)

dicitur, quia per quatuor et IlII" versus scribitur de Adam et Eva.

Eva cohimba fuit tune candida nigra deinde...

Baptismum modo baptizatos temptat habere.

Expliciuut versus de veteri Testamento et novo. » [Migne, 69, 1705]

Fol. 131. «De quinta egloga Virgilii. Sicilides Muse, paulo majora

canamus. Errantes hederas passimeum bachare tellus. Passim vagantes

unde antiqui lyrici... — ... Oratius ait feminino et superjecto pauide

natarunt equore damme. »

Sur la garde de la fin, en écriture du XIII e
siècle, on lit : « Detur

pro VI francis. »

Début du \III° siècle. Parchemin. 131 feuillets (1-16, 128-130 à

2 col.). 292 sur 190 milliiu. Rel. veau br. avec ais. (Louis-le-Grand,

190. 1. 5 — Ms.t. II, 10.)

17 (2. Richardi et Hugonis de Sancto Victore opuscula, etc.

Fol. 1. « Incipit expositio magistri Ricardi Sancti Victoris super Apo-

calipsim. Accipe, frater karissime, hoc sententiarum munus, quas tibi

de verbis Apocalipsis... — ... immensus eternus qui est Deus bene-

dictus in secula. Amen. » [Aligne, 196, 683.]

Fol. 65 v°. « De archa Noe. Prologus magistri Hugonis. Cuni

sederem aliquando in conventu fratrum... — ... describitur ad com-

punctionem denotandam. » [M. 176, 618.]

Fol. 91. Interrogationes Hugonis S. Victoris. « Quid fuit prius-

quammundusficret?— M. Solus Deus... — ... M. HocDeijudicio relin-

quendum mihi videtur. « [M. 176, 17.]

Fol. 99 v°. « Incipit tractatus magistri Hugonis, theologi Pari-

siensis, de operibus trium dierum. Invisibilia Dei a creatura mundi...

— ... octavus pertinet ad resurrectionem. Explicit liber de operibus

trium dierum. Explicit de tribus diebus. > [M. 211, 791.]

Fol. 109. « Hugo, de septem viciis. Septem suut vicia principalia... »
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— Fol. 110. Ejusdem « de septem petitionibus. Hcc auteni septcm

petitiones in oratione... » — Fol. 114 v°. Ejusdem « de septem donis

sanctiSpiritus.Scriptumest sienim vos cum sitismali... « [M. 40, 1089.]

Fol. 115 v°. « Incipit prologus magistri Hugonis, viri doctissimi,

in tractatu de sapienciaChristo et sapientia Christi. Prudenti ac religioso

verbi divini inter ceteros et pre ceteris scrutatori G. H[nyo] pecca-

tor... — Queritis de anima Cbrisfi... » — Fol. 119 v°. >< Ejusdem de

virginitate béate Marie. Sancto pontifici G. H[ugo] servus... De

incorrupta virginitate matris Domini... » [M. 176, 857.] — Fol. 133 v*.

Ejusdem « de instructione noviciorum. Quia largiente Domino de varia

conservatione bujus seculi... — orate ut vobis det Deus. Amen. »

Fol. 144. Ricbardi de S. Victoris de eruditione hominis interioris, sive

« de mistico sompnio Xabugodonosor régis et que sit summa inten-

tionis. 1. C. Quomodo contemplationis gratia... (Table.) — Quid illud

Nabugodonosor sompnium... — ... tirannide sopita regnum peccati

destruitur. »

Fol. 189 v°. D'après Migne, 141, 277-306 : Filberti Carnotensis

tractatus factus in festo S. Pétri ad vincula. « S[anctus] Rl[chardus]

DEB[eat]0 PEftro]. Scripturam sacram recte cum Iegit, intelligit qui

modos locutionum... — ... per suos angelos eripit Jésus Cbristus, » etc.

Fol. 199. « Capitula prime partis. (Table)... — De contemplatione

ejusque commendatione. Misticam illam Moysi arcam libet si liceat...

— ... (Pars V.)... ociosi ociosis locuti sumus. Explicit liber Ricbardi

(sur un grattage) de contemplatione. » [Migne, 196, 63-191.]

Fol. 236 v°. « Incipit liber sancti Jeronimi presbiteri de bomine

perfecto. [Fpistola 6. Migne, 30, 75-104.] Ecce iterum ad te scribo et

niebil dignum... — ... dilige in quo diligeris a nobis. «

Fol. 245. « Ricardus super Ecclesiastem. Mémento creatoris tui in

diebus juventutis... — ... ncqueunt perversitate compescere. >' [M. 196,

201-212.]

XIII e siècle. Parchemin. 246 feuillets, à 2 col. 320 sur 225 millim.

Rel. veau fauve fil. (Cholets, Louis-le-Grand, 188. 4. 10. — Ms. t. II,

12.)

175. Joacbimi, abbatis Florensis, expositio in libro Apocalipsis.

Fol. 1. « Quam propensioribus studiis a viris catbolicis et ortho-

doxis certatum sit... — ,., visurus Deus deorum in Syon. Amen.

Explicit prima pars hujus libri, quam scripsit Johannes dictus Peen (?),
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clericus Ebr[oicensis(?)] dyocesis, apud Romani tempore Bonifacii

pape VIII, in vigilia nativitatis Domini, anno ejusdem incipiente M
CCC». »

Fol. 83. « In ea parte libri quam hucusque digessimus de uno qui-

dem speciali ordine... — ... non erit omnibus sicut et illorum fuerit.

Explicit expositio in libro Apocalypsis. »

Fol. 187. « Universis quibus littere iste ostense fuerint frater Joa-

chim, dictus abbas de Flore, eternam in Domino salutem. Sicut ex

litteris domini quondam pape Clementis... — ... Anno dominice

incarnationis M GC°. Sic me tenere confiteor sicut in eo continetur.

+ Ego frater Joachim abbas Floris. »

Fol. 187 v°. « Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto

filio Jobanni abbati de Curatio salutem et apostolicam benedictionem.

Rationis ordo suadet et debitum exigit... — ... Datum Laterani vi° idus

junii pontificatus nostri anno primo. »

Début du XIVe 'siècle. Parchemin. 187 feuillets, à 2 col. 330 sur

212 millim. Rel. veau fauve. (Cholets. Louis-le-Grand, 188. 4. 1. —
Ms. t II, 11.)

174. Rerengaudi super septem visiones libri Apocalypsis.

« ... Et qui venturus est. Per vij'
em ecclesias una ecclesia catbolica

designatur propter vij'"
n
videlicet doua Spiritus sancti...— ... Visibiles-

bostes patimur rogandus est ut veniens... [Migue, 17, 845-1056].

XIII e siècle. Parchemin. 107 feuillets (plusieurs lacérés et mangés).

290 sur 190 millim. Rel. basane. (Trésorier, Louis-le-Grand. 188,

3. 1. — Ms. t. II, 13.)

176. Redoe venerabilis expositio super epistolas Pauli, ex libris

S. Augustini collecta.

Début : « Incipit expositio epistole ad Galathas. Paulus apostolus...

Priores sunt ceteri apostoli per Cbristum adhuc ex parte hominem...

— ... (ad Ebreos)... id dominico agro bonum operemur, ut simul de

mercede gaudeamus. » [Aligne, 6, 511.]

Sur la garde en tète on lit en écriture du XV e
s. : « Precium xi scu-

torum. Liber Rede de verbis Augusti ni 1 super epistolas Pauli. »

XII e siècle. Parchemin. 182 feuillets, ;i 2 col. 350 sur 255 millim.

Rel. en bois, un ais manque. (Louis-le-Grand. 189. 5. 10. — Ms.

t. I, 27.)
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17G. Guillelmi Durandi Rationaie.

Début : « Racionale diviuorum offîciorum ecclesie. Quccumquc in

ecclesiaticis ofliciis, rébus ac oruaiuentis... — ... devotas orationes

ef'fundant. Amen. Explicit Racionale diviuorum officiorum. Deo gra-

cias. Amen. »

Fol. 208 v°. « Tabula hujus libri... Qui in octo partes dividilur... »

Table à 3 col., incomplète et ne contenant que les quatre premiers

livres.

XIV e et XVe siècles. Parchemin. 208 feuillets, ;ï 2 col. 335 sur

240 niillim. Rel. basane écaille. (Trésorier, Louis-le-Grand, 189, 4.

1. — Aïs. t. Il, 18.)

177. Alissale ad usum Collegii Cboletorum.

Musique notée. — On remarque dans le calendrier les noms : Leu-

fredi abb., Wandregisili abb., Gereonis sociorumque ejus, Maglorii

episcopi, Faronis episc, Macuti episc, Aniani episc.

En marge, en écriture du XIV e
s., on lit les obits suivants : Aug. III.

non., obitus domini J [obannis] cardinalis Cboleti. — Sept, kl., obitus

magistri G. de Arenis, qui legavit in domo ista omnes libros suos. —
Nov. IX Kl. Translacio obitus domini cardinalis Choleti. — Nov. XIII

Kl. Obitus magistri Girardi de Saucto Justo.

Seize miniatures, dans de grandes initiales, or, rouge, bleu, violet,

jaune.

1. Fol. 9. Prêtre élevant un petit enfant nu (hostie) devant l'autel.

Au-dessus uu archer tire un lion. A.

2. Fol. 43. Entrée du Christ à Jérusalem. D.

3. Fol. 48 v". Prêtre priant devant l'autel, diacre prosterné à ses

pieds. 0.

4. Fol. 61 v°. Vierge assise tenant l'enfant Jésus adorée par les

anges l'encensant. V.

5. Fol. 02. Élévation. Le prêtre en prière devant l'autel où se

trouve le calice. Le diacre élevant l'hostie au bout d'un bâton ; deux

autres personnages; au-dessus archer et deux bêtes féroces. P.

6. (Ibid.) Deux anges tenant le Christ dans un limbe 0, avec deux

autres anges encensant. V.

7. Fol. 09 v°. L'Eglise et la Synagogue; au-dessus l'agneau avec sa

croix dans un cercle. T.

8. Fol. 72 v°. Résurrection du Christ. (5 personnages.) R.

4
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9. Fol. 80 v°. Ascension. V.

10. Fol. 83. Descente du S. Esprit. S.

11. Fol. 85. Le Christ assis bénissant et tenant un globe. B.

12. Fol. 98 v°. Martyre de S. Etienne. 3 personnages. E.

13. Fol. 104 v°. Présentation du Christ. 4 personn. S.

14. Fol. 115. Naissance du Christ, qu'une femme plonge dans une

vasque. D.

15. Fol. 142 v°. Homme à cheval sur un lion. E.

16. Fol. 147 v°. Homme et animaux fantastiques. C.

XIII e siècle. Parchemin. 175 feuillets, à 2 col. 348 sur 232 millim.

Demi-rel. chagr. (Cholets, Louis-le-Grand, 189. 4. 3. — Ms. t. II, 21.)

178. Breviarium Romanum, cum calendario.

Début du XIV e siècle. Parchemin. 211 feuillets, à 2 col. 330 sur

230 millim. Demi-rel. chagr. (Cholets, Louis-le-Grand, 189. 4. 6. —
Ms. t. II, 19.)

179. Breviarium Romanum.

Fol. 125. « Descriptio sanctorum secundum usum Belvacensem. »

XV e siècle. Papier. 231 feuillets, à 2 col. 282 sur 205 millim.

Demi-rel. chagr. (Cholets, Louis-le-Grand, 188. 3. 6. — Ms. t. II,

20.)

180. Breviarium ad usum collegii Sa ne ta1 Mariae Baiocensis.

Calendrier de 6 feuillets au milieu (fol. 177-182). — Initiales or et

couleurs; quelques-unes enlevées et le 1
er

feuillet lacéré anciennement.

Initiales avec David assis jouant de la Lyre en tète du Psautier après

le calendrier.

En tête du calendrier la signature de [François] « De Launoy. »

XIV e siècle. Parchemin. 261 feuillets. 290 sur 205 millim. Demi-

rel. bas. fauve. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 188. 3. 8.

— Ms. t. II, 20».)

181. Badulphi de MontGquet Stella fidei.

Fol. 1. ^Tabula seu repertorium notabilium dictorum, contentorum

in libro de explicatione articulorum fidei in cimbolo apostolorum et aliis

cimbolis comprebendentium. per magistrum Badulphum de Montfiquet

composita. Qui liber Stella fidei nominari potest... — Fol. 17. Incipit

liber... Etsi articulorum fidei... — ... Tertia pars que in bona
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opéra prorumpit, intelliguntur. Et sic est finis. Deo gratias. Explicit

liber de explicatione articulorum fidei in cymbolo appostolorum con-

tentorum, totam fidem catbolicam et scientiam théologie implicite

comprehendencium a magistro Radulpho de Montfiquet, in collegio

magistri Gervasi Cbristiani Parisius compilatum (curr. — tus).

XV e siècle. Papier. 441 feuillets, à 2 col. 292 sur 205 millim.

Demi-rel. peau de truie. (Collège Maitre Gênais. Louis-le-Grand, 190.

1. 1. — Ms. t. II, 17.)

182. Jacobi Folquerii Viridariuin Gregorianum.

Fol. 1. » Sanctissimo patri ac domino clementissimo domino Cle-

menti, superne vocationis clementia pape VI , frater Jacobus Folque-

rii, inter lectores Ordinis fratrum heremitarum S. Augustini provincie

Tbolosane... exiguus... Presens autem opus potest Viridarium Grego-

rianum non incongrue nuncupari... Sequitur de libro Genesis. Vir-

tutes angelice que in diiino amore... — ... et pulsanti viriliter ape-

ritur. »

Fol. 191 v°, col. 2. « Aaron, Aaron et Hus sustinebant manus Moysi

orantis. Exodi 17... (table alpbab. de l'ouvr.)... Explicit ista tabula.

Finito libro sit laus et gloria Christo. — Istud volumen est de libris

magistri Xicholai Le Breben, domini nostri pape quondam peniten-

ciarii, « (XIVe
s.) « quod in possessionem venit magistri Johannis de

Castro Viriensi, doctoris tbeologi Parisiensis, quis et presens legavit

sacello novo collegii magistri Gervasii Cbristiani catbenandum pro quo

lector oret eathinus requiescat in pace. Amen. » (XVI e
s.)

XIVe siècle. Parchemin. 20(5 feuillets, à 2 col. 310 sur 220 millim.

Demi-rel. peau de truie. (Collège Maître Gervais. Louis-le-Grand, 188.

4. 2. — Ms. t. II, 5.)

183. Gregorii Magni homiliae, etc.

Fol. 1. « Omelie beati Gregorii pape. Prologus. Rcverendissimo et

sanctissimo fratri Secundino episcopo... Omelia prima... Dominus ac

redemptor noster paratos nos... — ... (Omelia XL.)... cum festina-

tione preparemur, prestante Domino nostro, etc.. Expliciunt omelie

beati Gregorii pape, finite octava maii 1477. »

Fol. 10 i. « Sermo magistri Xicolay Oresme, factus coram papa

et cardinalibus in vigilia natalis Domini, que fuit quarta dominica \d-

ventus anno Domini M CCC LXIII, pontificatus domini Urbani pape

quinti anno secundo. — Juxta est salus mea ut veniat... »
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Fol. 110. « Sermo sancti Bernardini de plaphemia. Qui blaphema-

verit nomen Domini... In moderuis nostris temporibus corruptis... »

Fol. 134. « Ensuit la vision de Philebert bermite, qui vit l'ame et

le corps d'un homme dampné, qui se plaignoit l'un de l'autre et pie-

doit ensemble.

Une grant vision

En ce livre est escripte,

Jadis fut révélée

A Philebert l'hermite

A la mort soient délivre... Amen. i

Cf. Langfors, dans la Romania, 1912, p. 218.

Fol. 139. « Secuntur pêne inferni in arbore depicte et chaos pro

dampnatis.
En enfer estre en lieu puant

Donc dieu nous gart tous en la fin.

Amen. — J. P[icot]. »

Fol. 139, col. 2. « Epithafium Ludovici de Lucembourc.

Hic jacet infelix Luxemburgi Ludovicus,

Qui licet in regno post regem primus ut esset,

Milicîe ductor conestabilisqne vocatus,

Nulla fides in eo fuit aut reverencia sacri,

Nam regni proceres Burgundos ac Britonosque,

Ytalicos, Auglos, Hyspanos et Cathelanos,

Adversus regem regnum commovit in arma,

Proditor infamis, fallax, perjurus, iniquus,

Parisius ductus sacro dictante senatu,

Perdidit ense caput, miserabiliter sic finit esse.

Explicit. »

XVe siècle. Papier. 139 feuillets, à 2 col. 288 sur 206 millim. Demi-

rel. bas. (Collège Maître Gervais. Louis-le-Grand, 188. 3. 11. — Ms.

t. II, 25.

184. « Dyalogorum beati Gregorii, pape urbis Rome » libri IV.

Début : « I. De Honorato, abbate monasterii Fuldensis... — [IV.]

... Deo hostiam ipsi fuerimus. Explicit liber Dyalogorum, quod

beatus papa Gregorius de sanctorum patrum virtutibus instituit.

J. P[icot]. »

Fol. 87. « Querimonia Marie cernentis Christum in cruce penden-

tem.
Ah micbi, care Jhesu, celestis origo parenti...
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Fol. 88. « Ad Mariam matrem responsale alloquium Christi penden-

tis in cruce.

Quos mulier gemitus et que lamenta merendo. .. i

Fol. 89. Éloge d'un prêtre.

t Sacer autistes, mentis opime

Gregis excelsi benedicte pastor... »

(8 quatrains.)

Fol. 89 v°. « Pro terre fructuum conservatione oratio.

qui melle novo grandis tôt (lorida tempe... i

lbid. « Universitas Parisiensis recedens,

Parisius cedo fons vivus ve tibi credo... d

Fol. 90. « Deploratio super morte Jacobi de Nomano, magistri in

theologia eximii :

Jam suspensa ferant salices leta organa nostra... s

Fol. 91 v°. « Kpitaphium Jacobi de Nomano.

Gallia me genuit, docuit Parisia tellus,

Bononis ossa tenet, spiritus astra petat. i

lbid. « Descriptio de ira.

u Ira lues animi foculo depasta furoris... n

Fol. 92. « Exortacio ut nemo christianus doctrinas gentilium divinis

preferendo tabulis inscribat.

Leges scribe Dei, tabulis et pectore fige... t

Fol. 92 v°. Vers contre les symoniaques.

« Deduc Syon uberrimas.. . t> (24 vers.)

Ibul.

a. Quid ultra tibi facere, unica meapotui... j

(Le Christ s'adresse à l'Eglise corrompue.)

Fol. 93 v°. Prose en l'honneur des saints Cosme et Damien.

t Gaude, Cosma cum Germano...

... Christus det suum aaudium. »
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Toutes ces pièces, sauf les deux dernières, portent à la fin la signa-

ture « J. P[icot]. »

Il n'y a que la moitié du volume d'écrit, l'autre est en papier blanc.

Début du XVI e siècle. Papier. 94 feuillets. 300 sur 215 millim.

Demi-rel. bas. (Collège Maître Gervais. Louis-le-Graud. 188. 1.7. —
Ms. t. II, 26.)

185. 1. « Distinctiones Psalmorum secundum magistrum Petrum

Pictavensem. »

Début : « Faciès mihi tentorium in introitu tabernaculi IIII
or colo-

ribus... — ... sue propitiationis babundantiam largiatur qui vivit, etc. »

Fol. 77. S. Dionysii Areopagitœ liber de cœlesti hierarchia. « Liber

iste qui inscribitur de celesti ierarcbia, quam nos non verbum sed

sensum exprimentes... — ... exteriora fuerunt judicia intellectualis

fortitudinis eorum. Amen. Explicit. »

Fol. 140 v", col. 2. Dicta beati Albini levitae « Tanta diguitas humane

conditionis esse cognoscitur, ut non solo jubentis sermone, ut alia sex

dierum opéra sed consilio sancte Trinitatis et opère majestatis divine

creatus... — ... primo Adam condidit, mirabilius in seculo reformavit.

Amen. » [\Iigne, 100, 565.]

Sur le feuillet de garde en tête on lit : « In hoc volumine continen-

tur distinctiones magistri Pétri Pictavensis super Psalterium et Jerar-

chia beati Dyonisii glosata. »

XIII» siècle. Parchemin. 141 feuillets (I25bis

), a 2 col. 335 sur

235 millim. Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 188. 4. 6. — Ms. t. II,

27.)

186. « Historié Eusebii Cesariensis, » e versione RuGni, XI libris.

Fol. 1. « Incipit prologus Rufini in libro hystoriarum Eusebii, quem

de greco traustulit in latinum. Peritorum dicunt esse medicorum... »

— Fol. 1 v". « Incipit liber primus aeeclesiastice hystorie. Successiones

sanctorum apostolorum... » — Fol. 119 v°. :< ... percepturus premia

meritorum. Historié Eusebii Cesariensis episcopi, liber undecimus ex-

plicit. Fiat amen. [Migne, 21, 461]. » — Lettres ornées.

XI e siècle. Parchemin. 119 feuillets, à 2 coi. 332 sur 232 millim.

Demi-rel. peau de truie. (Louis-le-Grand, 189. 4. 7. — Ms. 1. I, 15.)

187. S. Augustini epistolae CXXXI.

'. I. Domino illustri et merito prcstantissimo filio Volusiano... (Table
;
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entre les fol. 3 et 4; le 1
er feuillet des lettres a été enlevé.) — (I.) ...

.i De salute tua quatn et in hoc seculo et in Christo... — ... (CXXXI)...

et merito insignis atque honorabilis lîli. »

Sans doute don de « Robertus de Porta, Abrincensis episcopus. »

Début du \II e siècle. Parchemin. 2")9 feuillets, à 2 col. 350 sur

280 milliui. Rel. eu bois et peau br. (Collège Maître Gervais. Louis-le-

Grand, 189. 5. 8. — Aïs. t. I, 29«).

188. « Incipiunt capitula sancti Augustini de verbis Domini et de

quibusdam sententiis Pauli apostoli. »

Fol. 1. «I. Secunduin Matbeuin. Agite penitenciam... (Table.) Incipit

sermo [109] S. Augustini de verbis... Evangelium audivimus et in

eo... [Migne, 38, 036.] — ... (LXXXVIII.) Apostohim cum legeretur

audistis... ergo erogem veniet qui exigat. Explicit sermo san3ti Augus-

tini de verbis Domini. » [M. 38, 909.]

Fol. 138. Hymue notée en neumes et en lettres : « Adest solennitas

sanctorum Symonis et Jude, quos apostolatus gratia... — ... languen-

tibus, veniam penitentibus. »

Sur un feuillet de garde on lit : « Pro Dyonisio Le Herpeur cano-

nico Parisiensi » ; et au v° du dernier feuillet : « Pro Dyouisio Citba-

redi curato de Combellis (?) »

.

XII" siècle. Parchemin. 138 feuillets, à 2 col. 362 sur 255 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 189. 5. 7. — Ms. t. I, 29d
.)

189. S. Hieronymi et Boetii varia opuscula.

Fol. 1. t< Significationes quorumdam nominum de libris veteris ac

novi Testamenti. Primum de prologo Geneseos. Prologus, id est pre-

locutio, proemium... — ... ad os et nates conscendit. Explicit de

signiGcationibus dictionum. » — Fol. 16 v°, col. 2. « I. Liber ques-

tionum hebraicarum. II. Liber de decem temptationibus. » — Fol. 31

v", col. 2. « III. Liber de quaestionibus Regum » [IV et Paralip. IL] —
Fol. 32 v°, c. 2. IV. « Canticum Debbore. « — Fol. 55 v°, col. 2.

« V. Lamentationes Jeremie » .
— Fol. 57 v°, col. 2. « VI. Epistola ad

Dardanum sancti Jeronimi. « — Fol. 60, col. 2. «VIL Liber de distantiis

locorum. » — Fol. 61, col. 1. « VIII. Liber hebraicorum nominum.»

« IX. Xomina regum, locorum. Incipit prologus sancti Jeronimi in

libro hebraicarum questionum. Qui in principiis Iibrorum... — ...

Sathan adversarius sive prevaricator. Explicit. »
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Fol. 98, col. 1. « Boetius deTrinitate. Investigatam diutissime ques-

tionem quantum nostre mentis igniculum lux divina dignata est... »

Fol. 101, col. 2. « Liber Boetii de ebdomadibus. Postulas ut ex

ebdomadibus nostris... »

Fol. 102 v°, col. 1. Boetii de persona et duabus naturis [Aligne, 64,

1337]. « Incipit liber Boetii contra Nestorii [sic] et Euticen. Anxie te

quidem diuque sustinui... — ... prevaricatione non solum peccato. »

XIII e siècle. Parchemin. 108 feuillets, à 2 col. 318 sur 228 millim.

Rel. en bois couv. en peau brune. (Louis-le-Grand, 188. 1.4. —
Ms. t. II, 24.)

100. SS. Gyrilli, Athanasii, Basilii, Gregorii, Joanuis Chrysostomi,

Maximi, Justini varia, graeee.

Fol. 5. S. Cyrilli Alexandrini thésaurus de sancta et consubstan-

tiali Trinitate.

Fol. 127. Excerpta ex epistolis et operibus S. Cyrilli.

Fol. 186. S. Athanasii Alexandrini de incarnatione Dei verbi.

Fol. 204. Ejusdem epistolae IV ad Serapionem episcopum.

Fol. 209. Liberii papre ad S. Atbanasium et S. Athanasii ad Libe-

rium contra hœresim Apollinarii epistola?.

Fol. 209 v°. S. Athanasii epistola ad Adelphium contra Arianos.

Fol. 212. Ejusdem homiliain Annunciationem SS. Deiparce.

Fol. 216 v°. Ejusdem excerpta varia.

Fol. 220. Eclogœ ex operibus S. Basilii magni.

Fol. 225. S. Gregorii Theologi excerpta.

Fol. 228. S. Joannis Chrysostomi homilia de Spiritu sancto.

Fol. 233 v°. Ejusdem excerpta.

Fol. 236. S. Maximi confessons excerpta.

Fol. 237 v°. S. Justini martyris expositio orthodoxe fidei.

Fol. 2i2. S. Basilii magni epistola LXIV.

Fol. 24 i. Theodori Grapti ex libro de inculpata Christianorum fide.

Copié par Silvestre Syropulus en 1424. — Décrit par M. H. Omont,

Inventaire sommaire des mss. grecs conservés dans les bibliothèques de

Paris autres que la Bibliothèque nationale. (Bulletin de la Soc. de l'hist.

>de Paris et de l'Ile-de-France, juillet-août, 1883.)

XV e siècle. Papier. 2()7 feuillets. 272 sur 205 millim. Rel. maroq.

grenat. (Emigré Boisgelin (?) — Ms. t. II, 23.)

101-102. Ludolphi Cartusiani liber de vita Christi.
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Fol. 1. « Incipit prima pars lihri qui intitulatur de vita Christi.

Fundamentum aliud ncmo potcst ponere... » — A la fin une table des

chapitres, au bas de laquelle la signature « J. Picot. » — Fol. 192.

Incipit secunda pars lihri de vita Christi, tradita in Evangelio et con-

tinens hystoriam de gestis ejus ab anno xxxij. De muliere Sainaritana,

cap. I. Et ahiit iterum Jésus... — ... libérât te a sabellio, sed... » (les

derniers feuillets arrachés).

Sur le v° du feuillet de garde, à moitié lacéré, on lit : « In isto

volnmine continetur prima pars... et secunda de vita Christi, J. Picot...

[Hujbertinus Carturiensis actor. »

T. II. « Incipit tertia pars libri Huhertini Cartusiani de vita Christi,

in Evangelio tradita et continens gesta ejus a principio anni XXXIII

usque ad passionem. De confessione vere fidei, quam fecit Petrus pro

omnibus. Cap. primum. Post premissa... » — Fol. 121. [Liber IIII.]

Xunc secundum Johannem aspergamus de sanguine librum... —
... indigeucie corporis et anime singulorum. Amen. « — Suit une

table des chapitres du 4 e
livre, comme il y en avait déjà eu une

pour le 3 e
; cette table est signée « J. Picot. »

Fol. 284 v°. « Registrum Evangeliorum tocius anni. «

Fol. 288. « Algorismus. Omnia que a primeva rerum origine pro-

cesserunt... — ... tam in numeris quadrans quam cubitis. Explicit

algorismus. J. P[icot]. »

Fol. 292 v° (lacéré à moitié). « Exemplum prime lectionis. »

Lettres ornées par Jacques Malingre.

Sur le v° du feuillet de garde en tète on lit : « Pro magistro

Johanne Picot, manu sua scripto. >< — Les gardes du plat sont

formées de 2 feuillets d'un ms. de philosophie scholastique du

XIV e
s.

XVe siècle. Papier. 274 et 292 feuillets, à 2 col. 298 sur 205 millim.

T. I, demi-rel. bas, t. II, rel. en bois. (Collège Maître Gervais. Louis-

le-Grand, 190, 1, 8 et 7. — Ms. t. II, 16 et 15.)

195. Adami de Voodam opus super Senteutias.

« [P]acienciam habe in me et omnia reddam tibi, M. XV, ni. Quam-

vis verbum propositum sit verbum servi ad Dominum... lste est enim

lex Adam Domine Deus 2 Keg. 7. mirari soient mundi sapientes... —
... quod dicunt agens visionem suam id sequitur et sic finis. Amen.» —
Table. « Incipiunt tituli primi libri Sententiarum cujusdam doctoris,
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qui vocabatur Adam de U'odani in Anglia, de Ordine fratrum

Minorum... » (incomplet.)

XIV e siècle. Parchemin. 100 feuillets, à 2 col. 350 sur 250 millim.

Rel. en bois et peau br. (Louis-le-Grand, 189, 5, 13. — Ms. t. I,

44.)

104. « Lectura magistri Pétri de Aliaco super Sententias. »

Début : « Circa prologum libri Sententiarum... — ... (III.) ... ad

3m argumentum erunt de questione. Explicit lectura Sententiarum, a

domno Petro de Aliaco édita, quondam episcopo Cameracensi et

postea cardinale, orate pro eo et suis, etc. »

Fol. 161. « Quenam hec doctrina nova ista questio movetur, inve-

nitur primo capitulo quam alias in ejus libri principio et similiter in

primo Sententiarum exordio per me assumptam pro themate iterum

nunc resumo, reverendi patres... — ...Circa tertium Sententiarum in

quo principaliter agitur de incarnatione Verbi et de donis. »

En haut de la garde à la fin, on lit : « Sequntur ea que recepi a

magistro Guillermo de Monaslerio, pro anno millesimo quingentesimo

nono, super stipendiis capelle. Primo recepi unum scutum ad solem

item recepi xl solidos paris. »

Fin du XVe siècle. Papier. 172 feuillets, à 2 col. 290 sur 205 millim.

Rel. en bois et peau brune. (Louis-le-Grand, 188, 1, 10. — Aïs. t. \l r

40.)

195. Guillelmi Altissiodorensis summa super Sententiis.

Fol. 1. « Incipit summa magistri Willelmi Altissiodorensis super

Sententiis. Fides est substantia rerum sperandarum argumentum...

— ... diligent illum illa gaudia nobis prestare dignetur Jésus

Christus etc. Explicit liber quartus. »

A la suite (fol. 307 v°), note contemporaine : « Iste liber est

magistri Andrée de Forlivio, Ordinis fratrum servorum sancte Marie,

professons Parisius in sacra theologia, per gratiam Domini n'ostri... »

XIII e siècle. Parchemin. 307 feuillets, à 2 col. 315 sur 205 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 189, 1,3. — Ms. t. II, 45.)

196. Gregorii de Arimino lectura super primum Iibrum Senten-

tiarum.

Début : « Circa prologum libri Sententiarum quero utrum... Circa

primam distinctionem, in qua magister loquitur de frui et uti... — qui
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est super omnia benedictus in secula. Amen... Explicit lectura primi

Sententiarum, édita a fratre Gregorio de Arimino, sacre théologie pro-

fessore dignissimo, Ordinis fratrum heremitarum sancli Augustini, qui

legit Parysius, anno Doiuini in'cee'xliiij. « — (Table.)

XIV e siècle. Parchemin. 179 feuillets, à 2 col. 325 sur 230 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Graud, 189, -4, 9. — Aïs. t. II, 42.)

197. « Commentaria M. Michaelis de Bay ab Ath in quatuor libros

magistri Sententiarum. »

Début : cf Liber Sententiarum videtur potissimum... — ... Finis libri

Sententiarum i
1 annota, tiunculae praelectae a magistro nostro AI. Ali—

chaele de Bay ab Ath. »

XVI e siècle. Papier. 141 feuillets. 275 sur 180 millim. Couv. en

parch. (Louis-le-Grand, 188, 3, 1 i. — Ms. t. II, 51.)

198. Durandellus in Sententias.

Fol. 1. « Concordancie sancti Thoine... per Durandellum... In prin-

cipio Sentenciarum diximus... Super prologum primi Sententiarum

sunt duo articuli... — ...ad librum summarum pertinencium dicta

sufficiat, adjuvante Deo qui,... »

Fol. 232. « Correctorium corruptorii. S ciendum est quod prima

parte..., articula 21° et hoc de isto sufficiat. Explicit. « — (Table.

Cf. Quétif et Echard, I, 88, et II, 819.)

Fol. 293. « Ineipit exposicio libri de causis, édita a fratre Egidio

Bomano [e]x illustri ac generosa prosapia oriundo... — Explicit sen-

tentia super libro de causis édita a_fratre Egidio de Borna..., compléta

Baiocensi, etc. » (Table.)

La garde à la fin est formée d'un fragment de registre de la fin du

XIV e
s., où on voit les rétractations de différents docteurs qui niaient

la conception immaculée de la Vierge.

On lit sur le premier feuillet : « Liber seu opus Durandeli in Sen-

tentias, et ineditus est et nullibi reperitur manuscriptus an. 1723. »

XV e siècle. Papier. 398 feuillets, à 2 col. 298 sur 210 millim. Rel.

en bois et peau hl. (Trésorier. Louis-le-Grand, 188, 1, 12. — Aïs.

t. II, 39.)

199. S. Bonaventura in librum I Sententiarum.

Début : « Profunda fluviorum scrutatus est et abscondita produxit in
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lucem, verbum istud qnod sumptum est ex Job, xxviij, diligentius con-

sideratum nobis apparuit viam... — ...(D. 48.) . ..quam petimus aut

intelligimus seeundum virtutem, que operatur nobis, ipsi gloria in

ecclesia et in Christo Jesu in omnes generaciones seculi seculorum.

Amen. »

Au 1
er

fol. table à 3 col., en tète de laquelle on lit : « Incipiunt capi-

tula hujus primi Bon [aventura?]. »

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 135 feuillets, à 2 col. 280 sur

190 millim. Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 188, 3, 12. — Ms.

t. II, 46.)

200. S. Bonaventura in librum II Sententiarum.

Début : « Solunimodo hoc inveni quod Deus fecit hominem

rectum... — ...(D. 44.) ...et jussa implere dicente Moyse. audi... »

XIII» siècle (du fol. 163 à la fin) et XIV e siècle (du fol. 1 au fol. 162).

Parchemin. 305 feuillets, à 2 col. 312 sur 230 millim. Demi-rel.

parch. (Louis-le-Grand, 189,4, 17. — Ms. t. II, 47.)

201. S. Bonaventura in librum III Sententiarum.

Début : » III. Tertia pars Sententiarum de incarnatione verbi Dei.

Deus autem qui dives est in misericordia... Verbum istud scribitur

II ad Eph., in quo insinuatur nobis nostre redemptionis myste-

rium... — ... existât similitudinem hanc aliquam virtutem per

quam... »

Début du XIV e siècle. Parchemin. 244 feuillets, à 2 col. 320 sur

225 millim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 188. 1. 11. —
Ms. t. II, 48.)

202-20o. S. Thoinre Aquinatis commentarius in libros IV Senten-

tiarum.

Début : « Ego sapientia effudi flumina, ego quasi trames aque

inmense de fluvio... — ... participes faciet ipsum verbum Dei filius,

qui hanc cognitionem in vobis per fidem nuntiavit, cui est, etc.

Explicit primus liber fratris Thome de Aquino super Sententias »

(fol. 152, col. 2).

Au bas de la 2 e
col. de ce feuillet ou lit en brouillon le nom des

scribes du ms. : «an t d q manus Ba[dulfi?] de Hantigbam usque 18 d.

tune Bogerus le Mol... tune scripsit Badulfus de Brechan... a prin-
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cipio 10 pêne ante principium 33 distinctionis usque ad Gnem. » —
Suivent trois pages de Table.

Fol. 154. "... legem consumans te qui per litteram circumcisionen>

prevaricator legis es. Non enim qui in manifesto judeus est... —
[comment. : « ... seq. Quid ergo amplius est videro etc. Hucusque

demonstravit apostolus... — ... quccumque promisit potens est facere

quia omne... »] ... sed confortatus est fide dans gloriam deo... (le texte

en très gros caractères, le commentaire tiré des SS. Pères occupe les

3/4 de la page à droite)

.

Au bas du fol. 154 on lit : » dicit... quod solvit pro ligatura hujus

libri 4 d. 1 ob. » et, au-dessous : « Anno Domini 1422°, 2 a februarii,

fuit emptus liber iste de pecuniis thesauri collegii, precio sex scutorum

auri, tempore procuratorie magistri Jobannis Le Moustardier, tune

procuratoris bujus venerabilis collegii venerandi magistri Gervasi

Christiani. Moustardier. »

T. II. « Incipit secundus divi fratris S. Tbome. Spiritus ejus ornavit

celos... Job, xxvi. Creaturarum consideratio... — [D. 44.]... et regnum

non corrumpitur, in secula seculorum. Amen. Explicit secundus fratris

Tbome. » — Table.

Les gardes du vol. sont formées d'un fragment de comptes royaux

du XV e
s. : Offrandes pour la cbapelle de Monseigneur. Autre des-

pense. A la fin compte d'imposition levée en la ville de Bayeux :

« Recepte des impôts de 12 d. t. pour livre de eboses vendues, » et

compte de la sergenterie de Saint-Clair.

T. III. « III. Ad locum unde exeunt flumina revertuntur... — ...

et virtutes perficit quibus ad vitam pervenitur cternam in qua cum

Christo etc. Explicit tercius fratris Thome de Aquino, Ordinis Predi-

catorum. » — Table un peu postérieure.

T. IV. « Misit verbum suum et sanavit eos et eripuit eos de interi-

cionibus eorum. Ex peccato primi bominis... — ... ejus doctrina et

terminetur in deo qui etc. Explicit quartus sententiarum fratris Tbome

de Aquino, Ordinis predicatorum. » — Table incomplète.

XIII e siècle (t. II) et XIVe siècle. Parchemin. 157, 146, 209 et

168 feuillets, à 2 col. T. I et II, 320 sur 215; t. III, 328 sur 240,

t. IV, 328 sur 230 millim. T. I, demi-rel. bas.; II, rel. veau; III et

IV, demi-rel. parch. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand, 189.

4, 10, 1G, 12 et 13. — Ms. t. II, 29, 30, 31 et 32.)

200. Thomae Aquinatis de fide catbolica contra Gentiles.
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« (Cap. I.)... sapientiam insistere et idco ad veritatis manifestatio-

nem divina sapientia... — ... (lib. IIII.) (ch. xcvij.)... sed gaudebitis

et exultabitis usque in sempiternum. Amen. Explicit quartus liber et

etiain totalis tractatus de fide caiholica contra gentiles a fratre Thoma

de Aquino editus. »

Grotesques au bas des marges.

Fin du XIV e siècle. Parchemin. 221 feuillets, à 2 col. 330 sur

212 millim. Dcmi-rel. pareil. Manque le prem. fol. dès Louis-le-Grand,

cachet au 2 e fol. (Louis-le-Grand, 189. 4. 18. — Ms. t. II, 33.)

207. « Incipiunt questiones de potencia Dei, secundum fratrem

Thomam de Aquino Ordinis Predicatorum. »

Début : « Questio prima utrum in Deo sit potentia, Questio est de

potentia Dei... — ... et diem potest dici de aliis similitudinibus.

Explicitait questiones de potentia Dei secundum fratrem Thomam de

Aquino, Ordinis Predicatorum. » (Table alphabétique.)

Début du XIV e siècle. Parchemin. 118 feuillets, à 2 col. 328 sur

235 millim. Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 189. 4. 19. — Ms.

t. II, 34.)

208. S. Thoma» Aquinatis Retractationes, Quodlibeta, et Quaestiones

de Verbo incarnato.

Fol. 1. « Pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia, Dan.

12, in visione prophetica que usque ad tempus... — ... concupiscere

et mereri vitam eternam. Amen. — Expliciunt Retractationes sive

concordantie quorumdam dictorum S" Thome. »

Fol. 11. « Quesitum est de Deo, angelo et homine. De Deo quesitum

est et quantum... — ... prius intendimus Christi divinitati quani huma-

nitati. Amen. Expliciunt Quodlibeta sancti Thome de Aquino... »

(Table.) — Explicit tabula Quodlibetorum S. T. de A. per me Y. I. (?). »

Fol. 145. « Questio est de unione Verbi incarnati. Primo queritur

utrum hec unio... — ... sed sunt in eo due actiones. Amen. Expliciunt

questiones de Verbo incarnato, édite per beatuin Thomam de

Aquino. »

La garde à la fin est formée d'un fragment de lettre du lieutenant

u Parceval du Porche » . XIV e
s.

XV e siècle. Parchemin. 155 feuillets, à 2 col. 292 sur 208 millim.

Rel. en bois et veau brun. (Louis-le-Grand, 189. 1. 1. — Ms. t. II,

35.)
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209. S. Thomœ Aquinatis opuscula.

Fol. I. « Qiiivstio est de anima. Et primo queritur utrum anima

hnmana... — ... ad qnem pervenire conantur pcr ea que vovcnt. »

(Au XV e
s. on a ajouté : « Desunt hic plures questiones et sic videtur

quod non est hic completus iste tractalus. ») Expliciunt qucstiones

de anima et de virtutibus m communi. »

Fol. 63, col. 2. «De spiiitualibus creaturis. Questio prima. Questio

est de spiiitualibus creaturis... -— ... compositio actus et poientie ut

supra dictum est. »

Fol. 81 . « Incipit de perfectione spiritualis vite. C. I. Que sit actoris

inteutio. Quoniam quidem pcrfectionis ignari... — ... exacuit faciem

amici sui. »

Fol. 9i, col. 2. « Incipiunt questiones de malo. Questio est de

malo, et primo queritur an malum sit aliud... — ... in homine sicut

patet in arrepticiis. Expliciunt questiones de malo fratris Thome. »

Table. — Au fol. 176, l'écriture est plus récente d'uu siècle. XV e
s

Fol. 211. « Quoniam parvus error in priucipio magnus est in fine...

— ... et consummacio presentis operis. Amen... Explicit de esse et

essentia. »

XIVe siècle. Parchemin. 217 feuillets, à 2 col. 305 sur 220 millim.

Demi-rel. pareil. (Louis-le-Graud, 189. 4. 15. — Ms. t. II, 36.)

210-212. S. Thomœ Aquinatis Summa theologiae.

Pars prima. « Incipit summa de theologia, édita a fratre Thoma de

Aquino, Ordinis fratrum Predicatorum. Libri primi pars prima. Quia

catholice veritatis doctor non solum provectos débet instruere... —
... decebat eum, qui est super omnia benedictus in secula. Amen.

Explicit liber primus, etc. » (double explicit). Table.

T. II. Summœ prima secundae. « ... (VIII.) et alia hujus. In

utrumque enim horum fertur voluntas sub ratione boni... — ... (Ques-

tio cxin.)... non autem raali et hoc de moralibus in communi dicta

sufficiant. Explicit. » (Table.) Expliciunt capitula prime partis secundi

libri, editi a fratre Thoma de Aquino Ordinis Predicatorum. Deo gra-

tias. »

T. III. Summa? sceunda secundœ. «I. De fide et ejus objecto. Conti-

nuatio libri precedentis ad sequentem. Post communem considera-

cionem de virtutibus et viciis et aliis ad materiam moralem... —
... (clxxxviii) . . . divine fruicionis te promittit et sempiternain requiem
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animarum ad quam nos perducat ipse, etc. (Table.)... Explicit ordo

et signacio questionum secundi libri secuude partis fratris Thome de

Aquino. Benedictus Deus, Amen, »

XIV» siècle. Parchemin. 23-4, 289 et 298 feuillets, à 2 col. 345
sur 245, 330 sur 235 et 360 sur 248 millim. Deuii-rel. parch. (Louis-

le-Grand, 189. 4. 14, 4. 11 et 5. 14. — Ms. t. I, 38, II, 37 et I, 39.)

215. Index in S. Thomam, a fratre Herveo de Cauda.

Fol. 1. » I. Abstractio duplex, p. 1. 9. co. 3. b. c. Item. 9. 89. 1. b.

c... — ... Votum. Utrumlibet. » — Fol. 102 v° : « Explicit tabula

super libros sancti Thome, édita a fratre Herveo de Cauda, magistroln

theologia, tempore quo erat lector in Ordine Predicatorum... Compléta

fuit hec tabula pro venerabili viro magistro Johanne Coste xxmj a sep-

tembris anno Domiui 1434°.

Hauc qui sulcavi calanio quasi vomere cartam

Plus quam prophète Domine dicor ego.

Toile caput bigami quod cernitur in Babilone

Et cognomen erit de Babilone michi. »

Fol. 103. « In primo Sententiarum d. I. dicit Thomas quod substan-

tivum théologie est eus divinum... — ... In 2 a vero 2 e
q. dd. ar. A. dt.

quod non allegant décrétâtes . »

XVI e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 328 sur 248 millim. Demi-rel.

bas. (Louis-le-Grand, 189. 4. 20. — Ils. t. II, 38.)

214. Johannis Lectoris Herefordensis, Ordinis Minorum, Tabula?

originalium.

Incomplet du début : « ...subsistentes corpora cum opus est... »

— Fol. 460 v°. « Explicit Tabula originalium, manu Bricii clerici,

Britonisque, dyocesis Leonensis, perscripta die mercurii in Tenebris

ante Domini pascha, anno Domini millesimo tricentesimo xuiij 3
. »

Les dix premiers feuillets de ce ms. contenant Adventus-Angélus

forment les fol. 35 à 44 du ms. 1239 de la bibliothèque de l'Arsenal

(cf. Catal. des mss. de l'Arsenal, par H. Martin, t. Il, p. 363).

XIV e siècle. Parchemin. 473 feuillets, à 2 col. 325 sur 227 millim.

Demi-rel. peau de truie. (Louis-le-Grand, 193. I. 1. — Ms. t. II, 53.)

21l>. Thomœ de Hybernia Manipulus florum.

Fol. I. « Abiit in agrum et colligebat spicas post terga metentium.
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Ruth, II. Rut paupercula non habens messem propriam... — ... humi-

litas b. parentes o. Explicit Manipulus florum, compilatus a magistro

Thoina de Hybernia, quondam socio de Serboua, et incepit frater

Johannes Galensis, Ordinis fratrum Minorum, doctor in theologia,

islam tabulam et magister Thomas finivit. »

Fol. 243. Liste et Initia des ou\ rages des Pères de l'Eglise, etc.

(incomplet). « Notandum quod libros originalium sanctorum et doc-

toruni quantum ad principia... — [Giceronis] De senectute. Princi-

pium : Tyte, si quid... »

Début du XIV e siècle. Parchemin. 248 feuillets, à 2 col. 292 sur

205 uiillim. Demi-rel. chagr. (Cholcts, Louis-le-Graud, 188. 1.9. —
Ms. t. II, 52.)

21 G. Guillelmi Parisiensis de universo spirituali partes II et III.

Fol. 1. (arraché) : < ... est quod non potest esse... — ... Deo attribuas

cum actionibus gratiarum. (Table.) Explicit tercia pars secunde partis

principalis sapientialis magisterii Guillelmi Parisiensis, scripta per

manus Jacobi de Treveri, anno ab incarnatione Domini m ccc° lxxx°

octavo, vij kalendas augusti. Deo laus. »

XIV e siècle. Parchemin. 248 feuillets, à 2 col. 330 sur 235 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 192. 1.9.— Ms. t II, 43.)

217. Guillelmi Parisiensis de virtutibus theologicis tomus II.

Fol. 1. « Postquam jam claruit de ordine ipso rerum... — ... de

infinibili felieitate beatarum animarum. Per omnia. Explicit 3 a pars de

viciis et virtutibus Guillermi, Parisiensis episcopi. Deo gracias. »

Début du XIV e siècle. Parchemin. 140 feuillets, à 2 col. 325 sur

230 millim. Demi-rel. chagr. (Cholets, Louis-le-Grand, 189.4. 22.

—

Ms. t. 11, 44.)

2Iîi. Guillelmi Parisiensis de fide et legibus, et de septem sacra-

mentis.

Fol. 1. « In ordine sapiencialium divinaliumque scientiarum istam

divini cultus... — Completus est tractatus quintus... Explicit liber de

fide et legibus Guillermi Parisiensis. » Table. — Fol. 87. « Cum de pia

ac veridica salutarique fide... ut sapientiores fiant sapientibus damus.

Explicit liber de vij sacramentis a domino Guillelmo Parisiensi editus. »

Table sur le dernier feuillet.
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Fin du XIV e siècle. Parchemin. 214 feuillets, à 2 col. 330 sur

240 millim. Demi-rel. chagr. (Cholets, Louis-le-Grand, 189. 1.5. —
Ms t. I, 46.)

219. Hugonis de S. Victore liber de sacramentis, etc.

1. De sacramentis (Lib. I. pars II.)... (XIX) « ... et nichil derelinquit

ex omnibus que pertinent ad ipsum et que subjecta sunt ipsi... — ...

amabimus et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine. »

Fol. 120. « Interrogatio Augustini, Anglorum episcopi. Si post

illusionem que per somnium... » (et Kesponsio Gregorii pape).

Fol. 120 v°. « Sententiae Augustini, Yponensis episcopi, Beda?, Pii

pape, conciliorum Aurelianensis, Cluniacensis et Julii pape » « de eucha-

ristia. »

Fol. 121. Quatre sermons d'Yves de Chartres. « Sermo Ivonis, epis-

copi Carnotensis, de sacramentis neophytorum, habitus in Synodo. Quo-

niam populus ad fidem vocatus, visibilibus... — ... et opère implere

studeatis prestante domino J. C, etc. » (Migne, 162, 505-568.)

Fol. 140. « Sermones beati Bernardi in adventu Domini. Hodie,

fratres, celebramus Adventus initium... — ... Quartum mortuum nun-

tiante apostolo Dominus agnovit. » [M., 183, 35.]

Sur la marge supérieure du dernier feuillet v°, on lit : « G. deSaana

thesaur. — Pro B. de Bulis (?) »

XIIIe siècle. Parchemin. 251 feuillets, à 2 col. 340 sur 260 millim.

Demi-rel. parch. (Trésorier, Louis-le-Grand, 180.4. 8. — Ms. t. I, 48.)

220. Varia ecclesiastica.

Fol. 1. Johannis de Friburgo Summa confessorum. « Incipit prolo-

gus. Nota quod lectoriste Johannes, ante compilationem hujus summe

confessorum, fecerat tabulam super summam Baymundi et apparatum

ejus... Prologus fratris Johannis lectoris in priorem lihellum questio-

nura casualium. Quoniam dubiorum nova cotidie difficultas... —
... hic conclusit, cui est horior in secula seculorum. Amen. » —
Fol. 516. ci Explicit, etc. Isti sunt paragrafi Summe penitentiae] fratris

Baymundi [de Pennaforte]... Quoniam, ut ait Jeronimus. Prologus.

De symonia... (lib. IV. tit. xxv.) t. VIII. Illud in summa notan-

dum. Obsecro vos omnes legentes per mansuetudinem Domini uostri

Jesu Cbristi ut oretis pro me T., scriptore istius Summe non meis

meritis sed démentis exigentibus vobis confiteor defectus meos humi-

liter et dévote. »
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Fol. 519 v°. « Incipiunt statuta Summe coufessorum ex Sexto

decretalium... Prologus. Ne libri qui de Summa confessoruin jani

scripti... — ... contra legis nititur potestatem. Explicit, » etc. —
Fol. 536 v°, col. 2. « Tabula super Summam coufessorum. »

(1 cahier manque entre les fol. 581-582.)

Fol. 591 v°, col. 1. « Explicit tabula super Summam coufessorum.

Deo gracias. Actum et datum anno Domini millesimo trecentesimo

xxvj , die lune post Quasi modo. Guillermus de Aubermara, uatione

Normannus, me scripsit et correxit, itaque sum parata corrige re alias

quam plurimas. »

XIV* 8 siècle. Parchemin. 591 feuillets, à 2 col. 350 sur 245 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 190. 5. 1. — Ms. t. I, 51.)

221 . « Incipit Summa de casibus ad conscientiam, compilata per fra-

trem Bartholomeum de Pisis, Ordinis Predicatorum. Quoniam, ut ait

Gregorius super Ezechielem, nullum omnipotenti Deo taie... — ... ut

dictum est supra invidia. c. 2. » Consummatum fuit hoc opus in civi-

tate Pysana, anno Domini m ecc" xxxiij , de mense septembris,

tempore sanctissimi patris domini Benedicti pape duodecimi. (Table.)...

Explicit tabula ad Summam de casibus consciencie secundum compi-

lacionem reverendi patris Bartholomei de Sancto Concordio Ordinis

fratrum Predicatorum, de Pisis. » (Explication des abréviations em-

ployées.)

Fol. 179. « Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

Explicit, expliceat, ludere scriptor eat.

Qui scripsit carmen sit benedictus. Amen. »

XIVe siècle. Parchemin. 179 feuillets, à 2 col. 305 sur 225 millim.

Demi-rel. chagr. (Louis-le-Grand, 189. 1.6. — Ms. t. Il, 57.)

222. « Tripartiti sermones magistri Jacobi de Vitriaco, a Trinitate

usque Adventum Domini. »

Fol. 1 .
a Dominica prima post octabas Penthecostes, thema de introitu

misse sumptum ex psalmo : Domine, in tua misericordia speravi... —
gaudium et suavitas sanctorum omnium ipsi honor et gloria in secula

seculorum. Amen. » (Suit une note grattée.)

XIVe siècle. Parchemin. 314 feuillets, à 2 col. 320 sur 220 millim.

Rel. bas. (Trésorier, Louis-le-Grand, 190. 4. 1. — Ms. t. II, 59.)
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225. Nicolai de Hanapis exempla sacrée Scripturae.

« Creacio rerum fuit ita mirabilis quod ejus noticia nonnisi reve-

latione venire potuit... — ... (CXVIII)... et reprehensus fuit per pro-

phetam Domino dicentem : Impio prebes... » [en tête table de cxxxiiij

chapitres : « I. De miraculis divina protestate factis... cxxxiiij. De

preciosa morte justorum. »] J.-V. Leclerc, dans une note sur le 1
er

fol.

de garde, attribue cet ouvrage à Nicolaus de Hanapis et y voit son

Exempla sacra? Scripturae; Cf. Histoire littéraire, t. XX, p. 51-78.

Début du XVe siècle. Parchemin. 97 feuillets à 2 col. 285 sur

205 millim. Rel. en bois, peau br. (Trésorier. Louis-le-Grand, 189. 1.

26. — Ms. t. Il, 58.)

224. « Liber fratris Alberti, de Ordine fratrum Predicatorum, de

laude béate Virginis. »

Début : * Prologus. Numquam marcescit sapientia et facile videtur

ab Mis qui diligunt eam... — ... fiât miraculum de miraculo. Tu

autem, Domine, miserere nostri. Deo gratias. Explicit liber de laudi-

bus béate Virginis Alberti magni. (fol. 127 v°, col. 2.) Ave Maria, etc.

Verbumbonum et suave, Personemus illud ave... — ... ad vitamperu-

tilis bene bene ait flos est Virginis Glius flos... »

Fin du XIVe siècle. Parchemin. 137 feuillets, à 2 col. 300 sur

215 millim. Rel. bas. écaille (Trésorier, Louis-le-Grand, 190. 1. 4.

— Ms. t. II, 28.)

225. Richardi Armachaui. « Questiones Armenorum. »

te Reverendis in Christo patribus Ursino, episcopo Manasgradensi, ac

fratri Jobanni, electo Clatensi majoris Arménie, Ricbardus Rodulphi,

archiepiscopus Armachanus, Ybernie primas... (par demandes, de

Johanncs et réponses, Richardus.) — ... (lib. 19.) ... Deus omnipotens,

vivens et imperans sine fine. Amen. Amen. Deo gracias. Explicit

iste liber, scriptor sit crimine liber, amen, etc. Alleluya, Vox suavis.

Qui quidem liber scriptus fuit per manus Johannis Rernardi finitusque

per manus ejusdem anno Domini m ccc° lxxxv , vigilia beati Johannis

Raptiste. Deo gracias. »

XIV e siècle. Parchemin. 220 feuillets, à 2 col. 290 sur 210 millim.

Demi-rel. chagr. (Louis-le-Grand, 189. 3. 11. — Ms. t. II, 49.)

226. Guillelmi Ockam dialogi.

Incomplet du début du premier traité de la troisième partie et de la
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fin des dialogues : « ... Iniquam ipsum tanquam excomimmicatum

vitare debuerunt... — ... quam venirent ad judicium episcopi etsi non

posset... » — On lit au fol. 187 v° : « Per mauum Yvonis de Vico

Croceo, dyocesis Leonensis oriundi. »

XV e siècle. Parchemin. 212 feuillets, à 2 col. 320 sur 235 milliui.

Demi-rel. (Collegiuin Trecorense? Louis-le-Grand, 190. 1. 14. —
Ms. t. II, 60.)

227. Fol. 8. « Incipit Somma de ecclesiastica potestate, édita a

ïratre Augustino de Ancona, Ordinis fratrum heremitarum S. Augustini.

Début : « Epystola. Sanctissimo... Jobanni, superna providentia

pape XXII... Circa primum... — ... (Quaestio CX.) ... interdictionem

temporalem... »

Les 7 premiers feuillets renferment une table de cette somme,

incomplète du commencement (cb. ou questions 13-112).

Une note du XVIII e
s., en tête du fol. 8, prétend que ce ms. est de

1349?

Fin du XIVe siècle. Papier. 271 feuillets, à 2 col. 290 sur 205 mil-

lim. Rel. bas. marbr. (Louis-le-Grand, 190. I. 13. — Aïs. t. II, 75.)

228. Recueil d'ouvrages sur les frères Mendiants.

Fol. 1. Bertrandi de Bajona, vel Thomae de Eboraco, defensio fra-

trum Mendicantium. Début : « Manus que contra omnipotentem tendi-

lur facile deicitur... » — Fol. 25. «... Qui hoc in se ipsis et in aliis

dampnant et contrarium tenere deberi affirmant. » — Fol. 25 v°.

« Incipiunt errores qui continentnr in libello a quodam fratre Minore

composito et ab ipsis fratribus, ut dicitur, aprobato, qui incipit sic :

Manus que contra omnipotentem tenditur, et cetera, » a Geraldo de

Abbatisvilla. Début : « Incipit a detractione et falsi impositione scili-

cet quod... » — Fol. 34. «... Expliciunt excepeiones contra librum

qui incipit : Manum [sic] que contra omnipotentem tenditur et

cetera. » — Fol. 35. « Incipit liber primus contra adversarium per-

fectionis christiaue, maxime prelatorum facultatumque ecclesiastica-

rum inimicum, » tractatus III libris ejusdem Geraldi. Début : « In

primo libro agitur de perfectione christiana... » — Fol. 128 v°.

«... Nec de facili subversoribus veritatis credatur. Explicit. Explicit.

Iste liber est scriptus. » — Fol. 129. « Incipit liber apologeticus

auctoris et libri editi contra adversarium perfectionis christiane

maxime prelatorum possessionumque ecclesiasticarum inimicum. »
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Début. « In hoc libro extra prologum IIII
or sunt libri parciales. In

primo respondetur hiis que... Prologus et excusatio quod causa de-

tractionis non fuerit editus. Testor conscientiam meam... » — Fol. 215.

« Incipit prologus de perfectione et [excellentia] status clericorum >:

ab eodem, III libris. Début : « Cum in inanus nostras quidam libellas

qui intitulatur De perfectione vite spiritualis [beati Thomae] devenis-

set... Liber primus... Contra quorumdam presumptiones... » —
Fol. 315 v°. «... Explicit liber de perfectione et excellentia status cle-

ricorum. » — Fol. 316. « Isti errores mihi videntur contineri in

libello qui intitulatur : De perfectione vite spiritualis... » — Fol. 317.

« Est liber hic scriptus, qui scripsit sit benedictus. » — Fol. 318.

Nicolai Lexoviensis epistolae. « Magister G[erardus] de T[ali] L[oco]

(id est de Abbatis Villa) arcbidiaconus de T. L. Parisius regens in

theologia predilecto et fideli amico suo T. de T. L. optât salutem et

quicquid salubrius est optandum in auctore salutis. Si sacrarum

litterarum ignarus essetis, dolerem... » Fin : « ... cum omni fiducia

optinendi. Valete in domino Jhesu Christo. » — Ibid. Responsio.

« Multa prolixitas atterit mentem meam, ne aut loquendo... » —
Fol. 322. « ... vere venerabilis ac egregius doctor. Orate pro disci-

pulo vestro. » — Fol. 322 v°. 3 a Epistola. Début : « Si instituta apos-

tolica ut nobis sunt... » — Fol. 323. « ... vere révérende atque honora-

bilis pater. Amen. » — Ibid. 4a epistola. « Karissimo in Christo fratri

spirituali predilecto N[icolao Lexoviensi] etc. Guilelmus de Sancto

Amore] etc. salutem cum sincera in deo caritate... » — Fol. 323 v°.

u ... Desidero vos videre ac vestro colloquio congaudere. »

Cf. sur ce ms. Quétif et Echard, I, 335-336 ; Histoire littéraire, t. XXI,

p. 480-499; Denifle et Châtelain, Chartularium Universitatis Pari-

siensis, I, n"' 367, 368, 439, 440.

XI II e et XIV e siècles. Parchemin. 323 feuillets, à 2 col. 320 sur 215 mil-

lini. Rel. peau de truie, avec fermoirs. (« E collegio magistri Gervasii,

ex dono Iloberti Portae, episcopi Abrincensis. » Louis-le-Grand, 189. 1 . 4.

— Ms. t. II, 40s)

229. I. Francisci Petrarchae epistolarum familiarium libri IX, etc.

Fol. 1. « Ad Socratem suum prohemium operis. Quid vero nuuc

agimus, frater?... (beaucoup sont adressées à Johannes de Columpna,

Ord. Prœdicat.) ... (ad Guillermum Verouensem). Divinum auxilium

expectemus. Vale, nostri memor. »
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Fol. 131. - Cum semper odiosa fuerit ntinc eapitalis est veritas,

crescentibus flagiciis hominum crcvit veri odium... (ep. XVII) et bis

ultra non addani. Explicit liber epistularum sine nomine per... Fran-

ciscum Petrarcam editus. »

Fol. 153 v°. « Idem tandem, vir clarissime, perfidiam (ides avari-

eiam... — ... Ad sedes ethereas pervolabit.

Edidit ut norru'u talis tactique poète

\ocius exurgat opus hoc barbalus amicus.

Explicit epislola domni Francisci Pctrarche, poète et hystorici lau-

reati, de régis eruditione. »

Fol. 157 v°. Psalmi pœuitentiales. •< Francisci Petrarcbe... psalmus

primus incipit féliciter. [ITeu michi misero, qui iratum adversum

me... misericorditer sustenta me ne tordant sub extremis. Gloria Patri

et Filio et Spiritui sancto. »

Fol. 159 v°. m [Djudum, serenissime rex, cura tristis et mesta

fama... precibus tuis consequi merearis. Serenissimo domino nostro

régi... »

Fol. 163. « Suades sepius et ortaris, vir discrète ac carissime fra-

ter, ut nos ad vitam curialem... — ... felix nescia esse discas. Vale

féliciter. Explicit epistola laudabilis de vita curialium. »

Fol. 167. « Satis profecto scire rcor, beatissime pater. .. » (Dis-

cours au pape pour lui prêter obéissance au nom de Cbarles VII, roi

de France; il y a 3 exordes).

Fol. 171. « Oratio Catheline responsiva invectivis ipsius Tullii.

Omnis hommes qui in maxime principalibus vitam agunt... »

Fol. 17 4. « Oratio Curtii apud Sigismundum, Romanorum impe-

ratorem. Ascendit in celos serenitas tua et sedet ad dexteram Patris.

Qui majestatem tuam, gloriosissime rex... »

Fol. 176. Pii II epistolae responsivae. « Pius episcopus, servus ser-

vorumDei... Ezecbielis propbete magni sentencia est : Venientem gla-

dium... Quod veriti sancte memorie predecessores... Rome, apud S.

Petrum,... 1463, xj kl. nov., pontif. nostri an. 6. »

Fol. 185. -< Responsuri verbis vestris, insignes oratores, que supe-

rioribus diebus ad nos habita... Pii pape secundi oratio responsiva

ad orationem Gallicorum oratorum in celebri conveutu Mantuano pu-

bliée habita... »

Fol. 196. « Pius episcopus, servus... Vocavit nos pius et misericors
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Deus... Rome, apud S. Petrum... 1458, tertio ydus octobris, pontifica-

tus nostri anno primo. »

Fol. 199. « Johannis Jofridi, episcopi Atrebatensis, pro Johanue,

rege Castelle serenissimo, oratio incipit. Ecce nunc rex graditur aute

vos, primo Regum xij". Virtatum omnium circumfuso nitore... »

Fol. 201. « Ad honorem beatissimi Vedasti Johannis Joffredi, epis-

copi Atrebatensis, ymnus, prima octobris millesimo cccc liiij ° . Dive

Leucorum decus, o Vedaste... »

Fol. 202. « Ad institutum divinitatis omnium patrem Nicolaum

papam quintum oratio Johannis Joffridi de Luxovio, decani de Vergeio,

incipit. Quod lex sacra cxemplum exttilit, pedum tuorum pulverem... »

II. Fol. 206. Fratris Lazari de Padua Varii sermones :

Fol. 223. « Ad laudem honorem et gloriam eximii doctoris Thome

«de Aquino oratio... Inextinguibile est lumen ejus... et fructuosissima

premia reportet. »

Fol. 228. « Sermo pronunciatus pro universitate Papiensi ad pe-

lles domini pape per Franciscum de Cruce, rectorem ejusdem uni-

versitatis. Apud Ciceronem Romane eloquentie... »

Fol. 230 et 233. Deux lettres. I. « Cui recenti uti accipio eventu

*|estam quia memoratu digna... » — II. « Ego salvos illuc vos adve-

nisse gaudeo, fratres... »

Fol. 236. « Pogius salutem dicit Scipioni Ferrariensi b. e. Rem

sane arduam... »

Fol. 240. « Petrus de Monte, apostolice sedis prothonotarius, salu-

4em plurimam dicit Poggio, apostolico secretario... Proximis diebus

cum per absentiam horum principum... pridiekal. februarias. Amen.»

Fol. 252. " Poggii Florentini... in Laurentium Vallam invectiva

[secunda]... Mchil umquam mibi optacius accidere potuisset... »

XV siècle. Papier. 256 feudlets. 295 sur 210 millim. Rel. veau brun

gaufré. (Cholets, Louis-le-arand, 193. 1.6. — Ms. t. II, 50.)

230. « Pratiques de piété en l'honneur des perfections de Dieu, du

Sacré Cœur de Jésus, du très S. Sacriûce de la Messe, de l'auguste

mère de Dieu, avec des offices, etc., » par le R. P. Gourdan.

En tète portrait gravé du « R. P. Simon Gourdan, chanoine de

Saint-Victor, an 1692, set. 46. »

XVIII e siècle. Papier. 344 pages. 280 sur 210 millim. Rel. parch.

(Ms. t. II, 82.)
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251. De inoarnatione. (Cursus theologia?.)

XVII 6 siècle. Papier. 165 feuillets. 200 sur 200 millim. Cart.

parch. (Louis-le-Grand, 189, 3, 10. — Ms. t. II, 56.)

252. « Innovations daus la doctrine de l'Église avancées dans les

actes et écrits faits pour la défense de la Constitution Unigenitus et

fondées sur ce décret, avec des observations théologiques qui en font la

réfutation. »

Ms. autographe sans nom d'auteur. Le début, de nombreuses cor-

rections et additions et la pagination de la main de G. de Montempuys.

XVIII e siècle. Papier. 400 pages. 320 sur 205 millim., en feuilles

dans un portefeuille. (Montempuys. Université, 189, 1, 10. — Aïs.

t. II, 64.)

255. Recueil sur la bulle Unigenitus, réuni par G. de Montempuys.

1. « Mémoire de M. le cardinal de Polignac, qui devoit être envoyé

à Home, avec l'Instruction pastorale de M. le cardinal de Noailles,

envoyée à Fontainebleau, le 17 oct. 1714, et qui a été arrêté par les

difficultés de M. le cardinal de R[ohan] et de M. de M [eaux, de Bissi].

— 21 pp.

2. « Projet de mandement pour l'acceptation de la Constitution,

envoie à Fontainebleau, le 18 oct. 1714. » — 4 pp.

3. « Lettre de M. le cardinal de \T
oailles au pape Clément XI, en

1716. Pénétré de la plus vive douleur... » — 4 pp.

4. a Plan remis à M. le cardinal de Noailles par M. le duc d'Or-

léans, le vendredi 14 août 1716. Ce plan est presque le même que celui

qui fut envoyé à Rome en juin 1715. » — 7 pp.

5. « Projet remis à M. le cardinal [de Noailles] par M. le Procu-

reur général le 21 aoust 1716, et communiqué par M. de Bourdeaux

•et M. le Cardinal de Rohan à MM. d'Aix, etc. » — 8 pp.

6. « Projet de déclaration dressé par M. le Cfhancelier] estant à

Fresne. » — 7 pp. — 19 autres pièces ou projets de mandement, etc.

pour l'acceptation de la bulle Unigenitus.

XVIII e siècle. Papier. 148 feuillets. 325 sur 205 millim., en feuilles

dans un portefeuille, sur lequel on a écrit : >< Corps de doctrine, 1717-

1718. » (Montempuys. Université, 189, 1, 13. — Ms. t. II, 65.)

254. Recueil de 36 pièces détachées, relatives à des docteurs de
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Sorbonne appelant de la bulle Unigenitus, réunies par G. de Montem-

puys. (1716-1729.)

Arrêt de la faculté de Tbéologie, du 2 oct. 1610.

Mandatum amplissimi rectoris. 9 mai 1739. (Placard imprimé.)

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 94 feuillets. 340 sur 230 millim.,

eu feuilles, dans un portefeuille. (Louis-le-Grand, 189, 1, 18. — Ms.

t. II, 66.)

îiôo. 1. « Examen de cette question : Si l'acceptation de la Constitu-

tion Unigenitus... par le plus grand nombre des évêques de France

sulfit pour faire regarder cette Constitution comme loi du Roiaume. »

— 27 pages.

2. « Remarques sur l'instruction des 40 évesques. » — 125 pp.

3. « Mandement de M3r l'évêque de Mirepoix (contre l'instruction de

l'Assemblée de 1713. Il a été imprimé in- 12). » — 35 pages.

Annotations de la main de G. de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. 322 sur 202 millim., dans un carton. (Mon-

tempuys, Université, 189, 1, 12. — Ms. t. II, 67.)

25(>. Recueil de pièces sur le conflit des deux juridictions civile et

ecclésiastique (à propos de la Régale, etc.) Pièces mss. et imprimées.

Arrêts du Parlement, Edits et déclarations du Roi (1716-1734). Dis-

sertations sur le pouvoir des princes au regard de la puissance ecclé-

siastique.

Fol. 1. « Copie des articles envoyez par le roy d'Espagne pour la

publication du Concile de Trente en Franche Comté. » — Fol. 30.

« Recueil de pièces dans lesquelles sont établies la distinction, l'éten-

due et les bornes des deux puissances ecclésiastique et temporelle,

conformément à la doctrine enseignée dans les IV articles de la décla-

ration de l'Assemblée générale du Clergé de France de 1682. » S. 1.

n. d., impr. — Fol. 54. « Arrest contre messire Geoffroy de la Mar-

tonnie, évêque d'Amiens, du samedi 9 juillet 1594. » S. 1. n. d.,

impr. — Fol. 56. « Arrest de la Cour du Parlement, qui ordonne la

suppression de feuilles imprimées à Rome sous le titre de : Illuslriss/mi

et reverendissimi domini Auditoris cjeneralis reverendœ Camerœ apos/olicœ

litterœ monitoriœ... A Paris... MDCCXVI. » Impr. — Fol. 62. « Ar-

rest de la cour de Parlement, du 1
er décembre 1717, qui ordonne

l'exécution de la déclaration, du 7 e octobre dernier. Ibid. MDCCXVII. »
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Iinpr. — Fol. 65. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui nomme
des commissaires pour examiner les expédiens les plus convenables à

l'effet de procurer aux communaulez de filles religieuses du royaume

les secours dont elles peuvent avoir besoin, du 19 avril 1727. »

Impr. — Fol. 67. « Arrest de la cour de Parlement, qui ordonne la

saisie et la suppression d'un décret de l'Inquisition portant condam-

nation de l'écrit intitulé : Acle. d'appel interjette le 1
er mars 1717, etc.

et de celui intitulé : Acle d'appel de S. E. il/
3r

le cardinal de Noailles,

etc., du lundy 28 mars 1718. » Impr. — Fol. 69. « Arrest de la

cour de Parlement qui reçoit le Procureur général du Roy appellant

comme d'abus d'un décret du pape, intitulé: Sanctissimi... démentis XI

litterœ ad universos Christ) fidèles, dater adversus eos qui Constitution)'

quœ incipit Unigenilus débitant obedientiam prœstare haclenus recusa-

runt... du 3 octobre 1718. » Impr. — Fol. 75. « Extrait du procez

verbal de l'Assemblée générale du Clergé de France, tenue à Paris en

1726; du vendredi 13 décembre. » Impr. — Fol. 79. « Déclaration

du Roy servant de règlement général entre les curez primitifs et les

curez vicaires perpétuels, 15 janvier 1731. » Impr. — Fol. 81.

« Arrest rendu au Conseil d'Estat du Roy à l'occasion des disputes

qui se sont élevées au sujet des deux puissances, etc. 10 mars 1731. »

Impr. — Fol. 83. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui ordonne

la suppression de l'Instruction pastorale de AI. l'évcsque de Laon, etc.

du l
tr avril 1731; 2 7 bre 1731. » Impr. — Fol. 85. « Arrest de la

Cour du Parlement concernant le mandement de M. l'archevesque de

Paris, 13 juin 1732. » Impr. — Fol. 87. « Arrest de 'la Cour du

Parlement qui ordonne qu'un libelle intitulé : Renions!rances au Roy-

sur l'arrêt rendu par son Parlement de Paris, le 23 février 1733, qui

ordonne la suppression d'un imprimé intitulé : Lettre de M. Leullier à

M. le Premier Président, sera lacéré et brûlé par l'exécuteur de la

haute justice, 5 juin 1733. » Impr. — Fol. 89. « Le droit des sou-

verains touchant l'administration de l'Eglise. A Paris MDCCXXXIV. »

Impr. — Fol. 117. « Dissertation préliminaire sur le pouvoir que

les rois ont de faire des loix sur les matières ecclésiastiques et sur

l'usage qu'ils en doivent faire. L'Eglise peut être considérée sous

deux veùes... >• — Fol. 148. « Que les ecclésiastiques ne tiennent

leurs privilèges que des princes dans les matières temporelles, et

qu'ils n'en jouissent que dépendamment d'eux. Pour éclaircir entiè-

rement nostre doctrine... » — Fol. 225. « Mémoire sur la forme de
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procéder par les cours contre les ecclésiastiques accusés. » — Fol. 233.

« Du droit des empereurs et des roys à nommer aux éveschez et aux

abbayes. » — Fol. 239. « Les motifs du cardinal Puni et du chance-

lier du Prat dans la négociation du concordat à Bologne. » Ms. —
Fol. 243. « Edit du Roy concernant les unions des bénéfices,

7 bre 1718 " et « 25 avril 1719. » Impr. — Fol. 249. « Déclaration

du Roy concernant la religion, li may 1724. » Impr. — Fol. 257.

« Déclaration du Roy en faveur des curez ou vicaires perpétuels,

5 octobre 1726. » Impr. — Fol. 259. « Déclaration du Roy concer-

nant le clergé, 8 octobre 1726. » Impr. — Fol. 267. « Du droit du

Roy de nommer à des bénéfices à son avènement à la couronne ;
»

ms.— Fol. 275. « Mémoire touchant le droit de joyeux avènement; »

ms. — « Arrest de la cour de Parlement, qui fait défenses à tous

-évesques, chapitres et autres personnes de comparoir à aucunes cita-

tions eu cour de Rome pour l'érection d'un évesché dans la Lor-

raine, du 23 aoust 1719. » Impr. — Fol. 303. « Pouvoir de l'auto-

rité temporelle dans les choses saintes. » Extraits mss. de différents

ouvrages.

XVIII e siècle. Papier. 304 feuillets. 340 sur 210 millim., en feuilles

dans un portefeuille. (Montempuys, Université, 190, 5, 3. — Ms.

t. II, 68.)

237. Mélanges ecclésiastiques.

Fol. 1. « Difficultés sur les monitoires proposées et résolues dans

les synodes de 1719, 1720, 1721 et 1722. Les principalles difficultés

qui ont esté proposées et résolues... » — Fol. 17. « Copie d'une

lettre de M. l'archevêque de Lyon à l'Assemblée du Clergé, en date

du 4 juin 1762. Messeigneurs, Vous n'ignorés pas que plusieurs

assemblées... » — Fol. 25. « Copie de la lettre de M r l'archevêque de

Lyon aux présidens de l'Assemblée générale du Clergé, en date du 13 de

juin 1762. Vous n'avez pas désaprouvé Messeigneurs, la lettre... » —
Fol. 29. « Copie d'une lettre de M. l'archevêque de Lyon à M. le Dau-

phin, écrite de Paris, le 24 juin 1764. Mgr. M. le duc de Nivernois

m'a communiqué la lettre... » — Fol. 33. « Prose à lbonneur de N. S.

J. C. sur l'air : Les bourgeois de Châtres, etc. Grand Dieu, Père su-

prême, Vous qui seul connoissés... »

XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets. 375 sur 250 millim., dans un

portefeuille (Montempuys, Université).
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258. Diverses pièces sur les affaires ecclésiastiques, réunies par

G. de iMontempuys et eu partie écrites de sa main.

Fol. 1. Sur .< l'union et incorporation du chapitre de St-Germain à

celui de l'Eglise métropolitaine. >i — Fol. 5. « Acte fait en l'assem-

blée de Sorbonne, du 1
er juillet 1613, par les pères de l'Oratoire. »

— Fol. 9. « Explication des intentions de la Congrégation de la Pro-

pagation de la foy sous le titre de l'Exaltation Sainte Croix, établie à

Paris sous la protection du cardinal de Richelieu, » par le f
r

. Hya-

cinthe. — Fol. 18. « Remontrances au Roy des gens tenant sa cour

de Parlement » à propos de la bulle Unigenitus, » 15 avril 1752, et

« Réponse du Roi. » — Fol. 26. « Divers avis sur les Jésuites. » —
Fol. 33. Mémoire contre les réponces du s

r Lefebvre, second modé-

rateur du collège de Surgères, qui prétend être dispensé de la rési-

dence. » — Fol. 45. « Catalogus quorumdam errorum a S. F. ex

aliis multis hactenus collectorum, qui biblis a M. Rfenato] Rene-

dicto in linguam vulgarem translatis continentur. » — Fol. 62. Cen-

sure par la faculté de Théologie de « Trois excellentes prédications

prononcées au jour de la feste de béatification du bienheureux Ignace.

Paris, A. Mesnier. 1611. » — Fol. 64. Sermon sur la « Conception

de la Vierge. Lorsqu'un homme nait, dit saint Augustin... » —
Fol. 76. et Verbal des dommages causés dans le terroir de Pamiers

par la gresle tombée le 13 e juin et le 6 e juillet 1705. » — Fol. 78.

« Table d'un ms. de l'abbaïe de Mairmoustier concernant les droits

et biens de cette abbaïe. » — Fol. 84. « Du pape. Il n'y a point de

catholique qui ne reconnoisse... » — Fol. 105. « Dissertation sur les

saints décrets. Comme la pluspart des appellans comme d'abus... »

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 330 sur 223 millim., dans un

portefeuille. (Montempuys, Université, li)0. 6. 9.)

250. Recueil de pièces sur la bulle Unigenitus et le Quiétisme, réu-

nies par G. de Montempuys.

Fol. 1. Titres de « Poésies diverses et pièces burlesques au sujet

de la Constitution Unigenitus. » — Fol. 4. « Précis de doctrine par

rapport à la Constitution Unigenitus partagé en 8 articles auxquels on

a réduit la Constitution. Ce précis a été fait pour tenir lieu de raport,

que devoit faire M r
le cardinal de Rohan dans l'Assemblée tenue en

1713 et 1714 pour la Constitution. » — Début : « Nous avons divisé

cette Constitution en huit articles... » — Fol. 25. « Vie du vénérable
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fr. Jean le pécheur, de l'Ordre de St Jean de Dieu, nouvellement écrite

par C. M. R. et par le P. Bernard Banfi, général du même Ordre. 1727, »

traduction française de l'ouvrage publié en italien la même année à

Milan. — Fol. 69. « Quatre dialogues [en vers] sur le Quiétisme. »

Début : « Un rayon de lumière a dessillé vos yeux. »

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets. 360 sur 240 millim., en porte-

feuille. (Montempuys, Université.)

240. Recueil de pièces sur la Bulle Unigenitus, réunies par G. de

Montempuys.

Fol. 1. < Explication détaillée de chaque proposition de la Consti-

tution de X. S. le pape, du 8 7 bre 1713. Cet écrit s'appelle l'écrit à

3 colomnes; il a été dressé par M. M. Tiberge et Brisacicr, des Missions

étrangères. » Début : « Il ne reste à une àme... Une came qui a perdu

Dieu... » — Fol. 13. « Précis inséré dans la Lettre des prélats accep-

tans à M*>
r

le Régent. Nous avons esté persuadés... » — Fol. 22.

« Récit de ce qui s'est passé pendant l'Assemblée sur la Constitution de

la part des commissaires et des prélats qui se sont retirés. Les com-

missaires nommez pour aviser aux moiens... >< — Fol. 29. « Points

de vue sous lesquels on doit envisager la Constitution pour découvrir

la cause du jugement différend qu'en ont porté les 40 évesques, d'une

part, et les 9, de l'autre, dans l'Assemblée du Clergé. En supposant,

comme on le doit... » — Fol. 30. « Sur la différence de la grâce de

J. C. d'avec la grâce d'Adam innocent par rapport aux propositions

34, 35, 36 et 37. La grâce qui sanctifioit Adam... « — Fol. 47.

« Ordonnance de M 3r
le cardinal de Xoailles; » impr. — Fol. 49. Récit

des événements qui suivirent l'examen des propositions. — Fol. 86.

Parallèle entre 1' « Abrégé de la morale de l'Evangile, du P. Quesnel,

les propositions de la Bulle. »

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets. 352 sur 240 millim., dans un

portefeuille. (Montempuys. Université, 189. 6. 17.)

241. Recueil de pièces sur diverses affaires ecclésiastiques.

Fol. 1. « De la convocation des Conciles. Cette question qui est

principalement fondée sur des faits... » — Incomplet de la fin : «... Les

conciles y ont été sans doute assemblés et on ne les a privé. » —
Fol. 46. « Ce que c'est que la Constitution. Quels doivent être les

caractères d'une décision du pape sur le dogme pour être utile et pour
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pouvoir être receùe... » — Fol. 52. « De l'oraison, par M r de Rarcos,

abbé de St Cyràn. La division de l'oraison en jaculatoire, mentale et

vocale... « — Fol. 61. « Précis de doctrine, distribué en X articles. »

» Envoie àMr Chevalier, au mois de juillet 1716, et donné au pape par

M r
le cardinal de la Trémoille. » « Précis du premier article touchant la

nécessité de la foy... » — Fol. 91. '(Dissertation touchant les exor-

eismes pour les enfants ondoyez. Puisque vous voulez, Monsieur, que

je vous dise... « — Fol. 107. « Mémoire contenant les provisions de

la cour de Rome et l'âge requis pour posséder des canonicats dans des

églises cathédrales. Le clergé de France a toujours été persuadé... »

— Fol. 113. « Mémoire sur les résignations en faveur. De tous les

abus que le relâchement... » — Fol. 119. « Sur la communion pas-

chale. » — Fol. 125. « Du célibat des prestres. Avant d'entrer dans

la question du célibat... » — Fol. 143. « Si la publication des bans

est nécessaire pour la validité des mariages. »

Les trois premières pièces sont gâtées par l'humidité.

XVIII e siècle. Papier. 149 feuillets. 360 sur 240 millim., dans un

portefeuille. (Montempuys. Université.)

242. Recueil de pièces sur Port-Royal et les Jansénistes.

Fol. 1 . « M. Arnauld. Sur l'illusion que ce sont seules les Religieuses

qui se sont rendues sur la signature du formulaire. C'est une pure

illusion que l'imagination... » — Fol. 3, sur deux colonnes : « Ré-

ponse de M r
le cardinal de Xoailles aux réflexions de M r

le cardinal de

Rohan sur les remarques dogmatiques données par M r
le C. de X. On

est toujours persuadé de l'inutilité... » «Réflexions de M. le cardinal de

Rohan sur les remarques dogmatiques données par M. le cardinal de

Xoailles. Xous avons eu égard aux remarques... » — Fol. 17. « Ré-

flexions sur la 90 e proposition. Cette proposition renferme 3 parties... »

— Fol. 25. « Copie du projet présenté au pape, du mois d'aoust 1717.

Em ns cardinal" de Xoailles actis humillimis... » — Fol. 29. « Répouse

au mémoire de prétendues observations donné par le Procureur géné-

ral... » — Fol. 69. « Couciliorum selecti canones et dicta Patrum

insigniora circa universam Ecclesiae catholica? disciplinam qu;e singulis

diebus in fine Prima? et Completorii piè legenda sunt. Mensis janua-

rius... » Incomplet de la fin; s'arrête en septembre.

XYIII" siècle. Papier. 123 feuillets. 330 sur 210 millim., en porte-

feuille. (Montempuys, Université.)
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243. Mélanges recueillis par G. de Montempuys.

Pièces relatives au rectorat de G. de Montempuys (1715-1717); un

certain nombre sont autographes.

Fol. 1. « Sur le rectorat et la fin du rectorat du s
r Poirier. » «Actes

de l'Université et de la Faculté des arts contre l'usurpation de la qua-

lité de recteur prise par le s
r Poirier. » Fol. 3. « Copie de la lettre de

cachet du Roy à la Faculté des Arts, du 11 juin 1714, opposant le

veto du Roi à la réélection du s
r

. Godeau comme recteur, n — Fol. 6.

Autre copie, de la main de Montempuys. — Fol. 8. Procès verbal de la

séance du 10 octobre 1715, dans laquelle G. de Montempuys fut

nommé recteur et le s
r Poirier, recteur sortant, professeur de philosophie

au collège de la Marche, se vit priver des honneurs accordés à l'ex rec-

teur. — Fol. 10 et suiv. Pièces relatives aux suites de cet incident. —
Fol. 48. Attribution du collège de Tournai à une communauté d'ecclé-

siastiques séculiers anglais, 20 janvier 1642. — Fol. 50. Transaction

entre la communauté d'ecclésiastiques anglais établie au collège de

Tournai et la maison de théologie du collège de Navarre, 11 janvier

1646. — Fol. 53. Ordre donné aux syndic et adjoints des imprimeurs

et relieurs de Paris d'avoir à présenter dans les trois jours au con-

seiller d'Etat de Harlay les règlements qu'ils prétendent avoir été faits

en leur faveur en août et septembre 1686. — Fol. 55. « Oratio habita

[a G. de Montempuys] in solemnibus supplicationibus mensis 10 br!s an.

1715. » — Fol. 57. Extrait d'une lettre de dom Thierry de Viaixnes,

» du 5 bre 1715, à M r Louaille » , au sujet de l'Histoire de l'Université

de Paris, par Edmond Richer. — Fol. 58. Lettre autographe du même

à G. de Montempuys, du 22 10 bre 1716, sur le même sujet. —
Fol. 61. Lettre de Rriffault professeur de droit et recteur de l'Université

de Douay, du 18 9 bre 1716 [à G. de Montempuys]. — Fol. 63.

« Lettre de M r Louet, doyen de la Faculté des Arts de l'Université de

Caen, du 24 10bre 1716 à moi [G. de Montempuys] écrite. » —
Fol. 65. « Lettre de M r Fillion, recteur de l'Université de Reims, du

26 10bre 1716, » au même. — Fol. 67. «Lettre de M r Rriffault, recteur

de Douai, du 20 X bre 1716, sur mon Discours du 22 juin 1716. » —
Fol. 60. « Lettre de M r Hallot, ex recteur de Caën, du I

er janv. 1717, »

au même. — Fol. 71. « Réponse [de G. de Montempuys] h une

lettre de M. Hallot ex recteur de Caen en datte du 1
er janv. 1717; la

réponse est du 6 janv. 1717; » incomplète de la fin. — Fol. 72.

« Lettre de M r Regnauld, recteur de l'Université de Caen, du 13 janv.
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1717, » au même. — Fol. 74. Lettre de Gudvert, chanoine de

S' Quentin, du 18 janv. 1717, au même, « sur les études des séminaires

de S' Sulpice. » — Fol. 76. « Lettre que j'ai écrite h M r
le recteur de

l'Université de Caén, le 17 février 1717. » — Fol. 77. « Relation des

événemcns qui ont précédé ou suivi la conclusion de l'Université du

12 mars 1717, touchant la nécessité de l'appel delà Constitution Uni-

genitus. » — Fol. 83. « Lettre que j'ai écrite à M r
le Procureur général

pour la Faculté de Théologie, le 17 avril 1717. » — Fol. 41. Pièces

relatives cà l'affaire de Jean Olivier, de la Faculté des Arts, « au sujet

d'un exercice puhliq dont il avoit pris la qualité de président. »

2 e partie. « Faculté de Théologie de Paris pendant mon rectorat. » —
Fol. 00. Thèse imprimée de François Massoulie, soutenue au collège

des Jésuites, à Poitiers, 1717. — Fol. 01. Condamnation de la thèse

précédente par la Faculté de Théologie de Poitiers, 1717. — Fol. Oi.

« Proccz verbal de ce qui s'est passé dans l'université de Poitiers et

dans la Faculté de Théologie de la même ville au sujet de la censure

d'une proposition concernante le péché philosophique, enseigné par le

père Babinet, jésuite, professeur de philosophie, et soutenue par ses éco-

liers dans le collège des pères Jésuites, le 17 juillet 1717. » —
Fol. 102. « Lettre de la Faculté de Théologie de Poitiers, qui m'a été

écrite le 18 aoust 1717. » — Fol. 1 i. « Lettre que j'ai écrite le

7 7 l,rt 1717 à APCilhon, doyen de la Faculté de Théologie de Poitiers, en

réponse. » — Fol. 107. « Lettre que j'ai écrite à M r
le doyen de la

Faculté de Théologie de Poitiers, le dernier 8bre 1717. »

II. Lettres adressées à M r de Montempuys, ou écrites par lui, 1717

au sujet de son mémoire en réponse aux 28 prélats.

Fol. 111. « Lettre de M r Guéret, curé de S' Laurent de Rouen, du

1
er aoust 1717, sur mon Mémoire pour l' Université. » — Fol. 113.

« Copie de la lettre que j'ai écrite au R. P. Altin Jumeau, prieur de

S' Mélaine de Rennes, en 7 brc 1717. » — Fol. 114. « Lettre du R. P.

prieur de S' Mélaine, du 22 7 bre 1717. » — Fol. 116. « Lettre de

M* (iaufredi, avocat général du Parlement de Provence, au sujet de mon

Mémoire, du 25 7 l,r< 1717. » — Fol. 118. « Lettre de M r Regnauld,

recteur de l'Université de Caen, du 26 7 l,rc 1717, au sujet de mon

Mémoire. >• — Fol. 120. « Lettre de M r Debesga, doyen de la Faculté

de Droit de Toulouze, du 2 8 ,,rc 1717, au sujet de mon Mémoire en

réponse aux 28 prélats. » — Fol. 122. « Lettre de M r Du Moulin

Henriet, ex syndic de la Faculté [de Théologie] de Nantes, qui m'a été

6
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écrite le 5 8bre 1717, sur mon Mémoire. » — Fol. 123. « Lettre que j'ai

écrite h M r
le recteur de l'Université de Caen, le 8 8 bre 1717. » —

Fol. 124. « Lettre que M r Regnault, recteur de l'Université de Caen,

m'a écrite au nom de son corps, le 1 1 S h" 1717, au sujet de mon

Mémoire contre les 28 évêques. »

III. Collèges de plein exercice.

Fol. 126. « Mémoire pour établir l'instruction gratuite dans les col-

lèges de plein exercice de l'Université sur le fond des Messageries,

établies par l'Université et à elle appartenantes. Je fis ce Mémoire

après avoir fait cà Mgr le Régent l'ouverture d'établir dans l'Université

l'instruction gratuite, le jour même que j'eus l'honneur de le compli-

menter sur sa régence, en qualité de recteur, le 20 novembre 1715,

et je le présentai au mois de 10 brt suivant à M r
le duc de Noailles, qui

étoit alors à la tête des Finances. » — Fol. 130. « Mémoire sur les

collèges de plein exercice. »

XVIII e siècle. Papier. 133 feuillets. 330 sur 220 millim., dans un

portefeuille. (Montempuys. Université.)

244. « De veritate religionis christianœ liber..., a Philippo Mornaeo

Plessiaci domino..., conscriptus, nunc autem ab eodem latine versus. »

En tête du fol. 1 : "Achevé de traduire le dernier jour de juing mil

cinq cens quatrevingts et deux en avril et de mettre au net le douziesme

d'octobre de la mesme année, et commencé en janvier. » Sur un feuil-

let préliminaire, en parchemin, sont peintes des armoiries de Ph. de

Mornay soutenues par deux licornes et surmontées d'un heaume avec un

buste de lion passant au sommet. Ces armoiries ont été répétées en

couleurs sur les plats. Aux quatre angles des plats et de la miniature se

voit le chiffre de l'auteur, ainsi qu'au dos : au-dessus des armoiries

la devise : Arte et Marte.

Ex- libris imprimé : « Ex bibliotheca dom. H. Mazet. »

XVI e siècle. Papier. 308 feuillets. 320 sur 195 millim. Rel. mar.

rouge, aux armes, filets. (Duplessis-Mornay. Ms. t. II, 54.)

24i>. « De la vérité de la religion chrétienne..., par Philippes de

Mornay, sieur du Plessis Marly. »

Comme le précédent, ayant aussi en tète une pareille miniature, et

de plus à la fin un feuillet de parchemin, sur lequel est un nouvel écu

aux armoiries de la femme de Ph. de Mornay, entouré d'une couronne
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de laurier et devises des deux époux : « Arte et Marte. Scopus mi

sufGcit unus. »

XVI e siècle. Papier. 364 feuillets. 288 sur 190 millim. Rel. mar.

rouge. (Ms. t. II, 55.)

246. Disputationes theologicae.

XVIII e siècle. Papier. 307 feuillets. 355 sur 235 millim. Cart. parch.

(Louis-le-Grand. 189. 6. 15. — Ms. t. I, 57.)

247. Recueil alphabétique de lieux communs théologiques. Par

ordre alphabétique : « Amour de Dieu — Vangeance. »

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets. 310 sur 195 millim. Cart.

(Ms. t. 11,72.)

248. « Lieux communs, sentences. — Françoys Désiré, 1620. »

Par ordre alphabétique : « Amitié — Théodose. »

XVII* siècle. Papier. 190 feuillets. 330 sur 205 millim. Cart.

parch. (Louis-le-Grand, 193. 1,9. — Ms. t. II, 80.)

249. « Sur l'unité et la visibilité de l'Eglise. »

Début : k Le sens commun nous apprend... »

XVIII e siècle. Papier. 309 pages. 315 sur 200 millim. Cart. parch.

(Ms. t. II, 70.)

200. « L'ouverture intérieure du royaume de l'aigncau, avec le

total assujettissement de l'àme à son divin empire, » par J. Aumont.

A la fin, tout au bas de la page, on lit une note contemporaine :

« Author vir idiota sed contemplationi addictus. Ce livre imprimé à

Paris l'an 1660. »

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets. 295 sur 195 millim. Cart.

parch. (Cholets, Louis-le-Grand, 190, 1,6. — Ms. t. II, 62.)

201. « La vie de la Rde mère Marie des Anges Suyreau, qui a

esté 22 ans abbesse titulaire de Maubuisson et cinq élective à Port-

Royal, où elle est morte dans son second triennal, et d'où elle estoit

religieuse. »

XVIII e siècle. Papier. III feuillets et 49-4 pages. 280 sur 190 millim.

Rel. veau hr. (Ms. t. II, 74.)
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2o2. « Martyrologium primatialis ac metropolitanoe ecclesiae Se-

nonensis, ex antiquo codice M S. quo quingentis fere abhinc annis

praedicta utitur ecclesia, cum cura et fide expressum anuo R. S. H.

MDCLXX, pridie kalend. decembris, ad usum et studium Jacobi Boi-

leau, doct. theolog. Paris, et socii Sorbonici. »

Page 301. « Decretum Odonis, Tusculani episcopi, apostolicae sedis

legati, anno MCCXLV ad abrogationem Festi fatuorum in ecclesia

Senouensi, ex antiquo cod. MS. eccl. Senonen. »

XVII e siècle. Papier. 303 pages. 322 sur 212 millim. Rel. peau

verte. (Ms. t. II, 69.)

255-256. Henrici Rohic distinctiones Decretalium.

T. I. « Incipit tabula distiuctionum magistri Henrici Rohic super

libro Decretalium ut illud quod queris occurat... Expliciunt tabule

distinctionum magistri Henrici Bouhic. Deo gracias. — Fol. 45. Ve-

nerabilibus et discretis... auditorium sue lecture Decretalium de mane

Parisius intrantibus Henricus Rohic, Leonensis dyocesis in Rritania...

— ... X. quid si prelatus. Explicit liber primus distinctiouum magistri

Henrici Rohic, scriptus per raanura Jo. Girot, Constanciensis diocesis,

scolaris Parisius residentis in collegio scolarium béate Marie de dio-

cesi Rajocensi, anno Domini millesimoCCCC sexagesimo, décima sep-

tima mensis maii, féliciter. »

T. II. « Audito quod Ludovicus, rex Francorum, a papa peteret...

Expliciunt distinctiones domini Henrici Rouliic, doctoris eximii, super

secundo libro Decretorum, scripte permanum Johannis Girot, bursarii

collegii scolarium béate Marie de diocesi Raiocensi, Parisius fundati,

complète xxviii mensis junii anno Domini M°CCCC° sexagesimo, primo

in eodem collegio. »

Fol. 227. « Super actionibus omnibus compositi sunt libelli... non

dubium G. de legi. et constitu. »

T. III. « De vita et honestate clericorum. Clerici arma. Si queris

utrum et quando etquibus personis licitum sit armis uti... — ...Et sic

est finis hujus quarti libri Decretalium. Expliciunt distinctiones domini

Henrici Rouhic, doctoris eximii, super quarto libro Decretalium, scripte

per manum Johannis Girot, Constanciensis diocesis, Parisius resideutis

in collegio scolarium béate Marie de diocesi Rajocensi, anno Domini

millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, die undecima mensis

octobris. Laus omnipotenti, » etc.
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Sur le plat supérieur restes de comptes de fouages de Louviers (dé-

but du XV e
s.)

T. IV. « De accusationibus, iuquisitiouibus et deuunciationibus...

— ...et vide ibi per Jobaunem.

Explicit lectura domini Henrici Boyc, utriusque juris soleunis doc-

toris, super quinto Decretalium, et sic super toto volumiue Decretalium

scripta et compléta per me Jobauuem Girot, Constancieusis diocesis,

socium bursalem collegii scolarium béate Marie de diocesi Bajoceusi,

Parisius ibidem resideutem, anno Domini \I°CCCC° sexagesimo secundo,

in vigilia nativitatis Cbristi salvatoris, cujus, » etc. — Table, aux fol.

310-316.

Fol. 326. Copie d'une lettre de Louis XI, interdisant de lever des

subsides en France pour la cour de Rome (4 février 1 463 [1464]).

XVe siècle. Papier. 234, 247, 295 et 326 feuillets, à 2 col. 295 sur

215, 300 sur 215, 298 sur 208 et 292 sur 210 millim. Demi-rel. bas.

(Maître Gervais. Louis-Ie-Grand, 190, 1, 9 à 12. — Ms. t. II, 75 à 78.)

257. « Traitté de l'[appel comme d'jabus. »

Début : « Abus en général. En Femploy d'une ebose... »

Sur l'intérieur du plat supérieur, ex libris gravé du « Président

Hénault, de l'Académie frauçoise. n

XVIII e siècle. Papier. 108 pages. 340 sur 218 millim. Cart.

(Ms. t. I, 56.)

îio8. « Procès verbal de l'Assemblée de messeigneurs les arche-

vêques et evêques, tenue à Paris dans l'Arcbevèché, en l'année 1752, »

concernant les entreprises du Parlement de Paris sur la juridiction

ecclésiastique.

A la fin on lit : « Collationné aux originaux et certiffié véritable par

nous conseillers du Roi en son Conseil d'état, agens généraux du

Clergé de France. A Paris, ce 25 janvier 1753. L'abbé de Coriolis. »

XVIII 6 siècle. Papier. III feuilles de table et 98 pages. 310 sur

202 millim. Rel. parch. (S. Sulpice. — Ms. t. II, 71.)

2i>9. Analyses, par ordre chronologique, de pièces relatives aux

conflits de la juridiction civile et ecclésiastique à propos de la Régale,

depuis 1038 jusqu'à 1707.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 290 sur 195 millim. Cart. parch.

(Montempuys. Université, 290. 4. 12. — Ms. t. II, 79.)
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260. Mélanges de théologie, droit canon, extraits d'auteurs, listes

de livres, recueillis par Gabriel Chassebras.

Fol. 1. « Synopsis theologica. » Cours abrégé.

Fol. 45. « Paraphrase (en vers) du Psaume 1 48 : Laudatc Dominum

de cœlis. Pures et vivantes lumières...; » (en marge : « Recueil écrit

Mr Me Gabriel Chassebras, seigneur de la Grand'maison, conseiller du

Roy en sa Cour des Monnoyes; » et de l'autre côté : « M r L'Esprit.

1638. » — « Sur la mort de M. de Charnacé. » — « Paraphrase du

Pseaume 136. Super jlumina Babylonis. » — « Epitaphe de M. le

maréchal de Thoyras, tiré du latin de M. Habert le Théologal. »

Fol. 49. « Quis sit sensus horum verborum Apostoli, I ad Timo-

theum, 2° Omnes homines vult salvos fieri. Ex domino de S te Reuve.

doctore et professore sorbonico, 1648. »

Fol. 55. « Opus morale de virtute religionis, a domino Martino

Grandin, theologiae professore regio in scolis Sorbonicis an. 1647. »

Fol. 130. Minutes d'arrêts interlocutoires du Conseil du Roy.

Fol. 136. « Extrait des harangues prononcées par M. le Président

et M. l'advocat général Talon aux Grands jours de Poitiers. 1634. »

Fol. 138. « De nuptiis, par M° Gabriel Chassebras, conseiller en la

Cour des Monnayes. »

Fol. 141. « Harangues de M. Rignon, advocat général. — Harangue

de M. l'archevêque de Narbone, à Reziers. 1637, prononcée à S. Ger-

main-en-Laye par M r Cohon, evesque de Nisme, député des trois estats

de Languedoc, 1638. — par M. Rohotte, docteur en théologie, cha-

noine et archidiacre de Rouen, pour et au nom des estats de Norman-

die. — Oraison funèbre de... Victor Amédée, duc de Savoye, pro-

noncée en l'Église N. D. de Paris, par M r de Lingendes, à présent

évesque de Sarlat. — de M. Miron aux états du pays à Réziers. 1637.

— de M. Le Prince, tenant les estats de Languedoc à Thoulouse. 1639.

— aux états de Guyenne à Rordeaux, 1638. — au Roy touchant le

différent des présidens des Enquêtes et des conseillers de la Grande

Chambre. — Ordonnance touchant les appellations de la Chambre

des Comptes par François I
er

, décembre 1520. >•

Fol. 182. Extraits de différents textes de droit sur les mariages, les

crimes, et extraits de registres du Parlement (1625-1636). — Actes

privés du XVII e
s. — « Formulaire de diverses instructions et arretz

du privé Conseil. » — " Ad titulum 35 de Pactis. » — « de Testa-

ments. » — Fol. 252. « Tractatus de Matrimonio. »
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Fol. 283. « Extrait dos tables chronographiques du P. Gaultier,

jésuite. 1613, à Lyon. » Liste des écrivains sacrés et profanes paral-

lèles du I
er au XVII" siècle.

Fol. 293. Extraits de Libanius.

Fol. 295. « Ad nobilissimum virum Gotofredum de Pontac... nova-

antiqua de causis colorum sententia, authore Ludovico Pavotio, in

academia Paris, medicinae baccalaureato; ejusdem de Tetragoni Hip-

pocratici signibcatione. Parisiis ex off. Plantin., apud Adrianum

Périer. 1609. »

Fol. 309. « Ex miscellaneis Angeli Politiani, toucbant les poètes

latins. »

Fol. 311. « Libanii Sopbista? operum index. Paris. 1606. foJ. >

Fol. 315. « Expositio Veris, historico stilo. — Kalendarum des-

criptio. (Grec-latiu.) — Declamatio 6% morosus qui uxorein loquacem

duxerat seipsum accusât. — Ex Libanii to. II, p. 709. De pulcbritu-

dine (en latin seulement) . »

Fol. 323. « Extraits des Opéra omnia Joannis Pici Mirandulae. Jo.

Ludovici Vivis, Joannis Gersonii, Marsilii Ficini, Anitii Manlii Seve-

rini Boetbii, Adriani Turnebi. »

Fol. 327. Mythologie abrégée.

Fol. 329. « Bibliothecae Tbuame pars I et II. » Catalogue des livres

imprimés du président de Tbou.

XVII* siècle. Papier. 371 feuillets, 310 sur 200 millim. Rel. pardi.

(Chassebras, Louis-le-Grand. 193. 1. 5. — Ms. t. II, 81.)

2GJ. Cours de droit professés à Poitiers, de 1580 à 1585, recueillis

par Cbippard.

Fol. 7. « Annotationes in librum decimum Codicis, ex Duguiano,

Pictavii, in scbolis juris, anno 1584. » — Fol. 31. « Ad librum qua-

dragesimum 2 Pandectarum, inque tit. 1. de re judicata, et de effectu

sententiarum, et de interloquutionibus judicum, ex Duguiano, 1584,

a Paschate. » — Fol. 64. « Ad titulum 2 de duobus reis stipulandi et

promittendi lib. 45 Pandectar. et Cod. lib. 8 tit. 40., ex Lausonio,

urbis Pictav. conservatore. » — Fol. 71. « De sequestratione posses-

sionis et fructuum ex tit. 17 de sequest. poss. et fruct. et in Clem., ex

Huellio in extraordinariis lectionibus, anno 1583. » — Fol. 82.

« Proemium ad titulum 32 libri 7 Codicis de acquirenda et retinenda

possessione, ex Ruellio, Pictavii. » — Fol. 107. « Annotationes in
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librum octavum Codicis doinini Justiniani, in titulum primum de

interdictis, ex Ruellio, Pictavii, anno 1584. » — Fol. 149. « De evic-

tionis nomine adversus authorem regressu. » — Fol. 165. « Ad librum

quadragesimum octavum Pandectarum, in titulum primum de publicis

judiciis, ex Hyrlando, anno 1584, a Paschate. » — Fol. 171, v°

« Juxta 1. 2 am
ff. de verb. oblig. dividui et individui tractatus, ex

Ruellio, in Academia Pictavicnsi, anno 1580. » — Fol. 179. < Judi-

ciorum criminalium tractatus, 1584. » — Fol. 189. Prœfatio in dis-

putationem de jure canonico et benefîciis ecclesiasticis, ex Sylvio,

anno 1584, diebus Saturni mensis Maii. » — Fol. 220. « De feudis

tractatus, ex Sylvio. » — Fol. 230. ulnutilium stipulationum tractatus,

ex Ruellio, in extraordinariis lectionibus mensis julii an. 1584, Augus-

loriti Pictorium. » — Fol. 240. « Ad legem 38 stipulatio ista babcre

licere, ex Duguiano, juris utriusque licentiato. » — Fol. 250. « Ad tit.

de verb. obligat., ex Lenœo, juris utriusque prof. » — Fol. 254. « Ad

1. 122. Qui Romae, ex Duguiano, anno 1584, mense julio. Augustoriti

Pictonum. » — Fol. 262. « Dividui et individui tractatus juxta I. 17,

ex Lausonio, anno 1585, 12 calend. aprilis. » — Fol. 278. « Ad tit.

19 de probationibus, ex Duguyano, 1584. » — Fol. 299. « De

pignoribus et hypotbecis tractatus. » — Fol. 308. « Prolegomena ad

tit. de condictione indebiti, ex Ruellio, anno 158 4, in posteriori

extraordinario Pictavii, 17 cal. septemb. » — Fol. 310. « In tit. 111

soluto matrimonio quemadmodum dos petatur, ex Ruellio, Pictavii in

extraordinariis lectionibus, 1585. »

Fin du XVI e siècle. Papier. 325 feuillets. 340 sur 220 millini. Rel.

parchemin. (Chassebras, Louis-le-Grand. 190. 4. 17. — Ms. h. II, 10).

202. « Extrait de Loyseau, traitté des seigneuries. »

Page 193. Traité des fiefs. — Ces deux ouvrages portent des correc-

tions et des annotations d'une seconde main.

XVIII e siècle. Papier. 249 pages. '355 sur 237 millim. Demi-rel.

(Ms. h. II, 36.)

265-264. « Droit coutumicr de Bretagne; 1764. »

XVIII e siècle. Papier. 1361 (23 bis, 837-839) et 1 346 pages. 348 sur

218 millim. Rel. veau écaille. (C. A. Peccot. — Ms. h. II, 45.)

265. Mélanges historiques, imprimés et manuscrits.
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« Tables chronologiques où est représenté [sic] par abrégé l'histoire

particulière des plus florissants Estats qui ont esté, depuis la création

du monde jusqu'à présent. »

Fol. 13. « Histoire sommaire des patriarches, juges, roys du peuple

hébreu. » — Fol. 25. « Roys de l'erse. » — Fol. 39. « Papes.-'- —
Fol. 53. « Empereurs d'Occident. » — Fol. 72. « Femmes des empe

reurs d'Occident. » — Fol. 84. « Empereurs d'Orient. » — Fol. 98.

« Les noms et généalogies des roys de France, >; ms. — Fol. 101.

Répertoire chronologique des choses advenues sous les roys de France,

depuis Pharamond jusques à Louis XIII heureusement régnant. » —
Fol. 117. « Tableau de la généalogie des rois de la 3 e race. » —
Fol. 130. « Chroniques des ducs de Brabant, forestiers et comtes de

Flandre. » — Fol. 1 42. « Roys d'Angleterre. » — Fol. 155. « Roys

d'Espaigne. » — Fol. 108. « Femmes des roys d'Espaigne. » —
Fol. 182. « Roys de Xaples. » — Fol. 195. « Chronologie des roys

d'Espaigne, » ms. — Fol. 231. « République de Venise. » —
Fol. 243. « Sommaire de l'histoire et vie des princes de Maurienne,

comtes de Savoye, depuis l'an 1000 jusques en l'année 1613. » —
Fol. 254. « Roys de Poloigne. » — Fol. 260. « Chevaliers de Malte. »

— Fol. 272. « Faux dieux et déesses du paganisme. » — Fol. 290.

« Généalogie des anciens comtes de Provence, rois de Sicile, Jérusa-

lem, etc.. » ms. — Fol. 309. « Arbre de consanguinité des maisons

de France, Bourgogne, Milan et Savoye, » placard imprimé en 1536.

— Fol. 311. « Des exarques d'Italie, » ms.

Quelques additions de la main de G. de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. Imprimé en placards, avec notes marginales

mss. et quelques fragments mss. 313 feuillets. 320 sur 215 millim.

Rel. parchemin. (Montempuys. Université. — Ms. h. II, 44.)

S26G-269. « Fourmont, copies d'inscriptions grecques, extraites

par Philippe Le Bas du ms. original de la Bibliothèque nationale. »

XIX e siècle. Papier. Feuillets 1-300; 301-600 bis; 601-820; 821-

896. Inscriptions sur papier calque et xui feuillets de tables à la fin

du 4e vol. 285 sur 180 millim. Demi-rel. (Ms. h. II, 46.)

270. Inscriptions grecques de différentes régions, sur papier calque,

recueillies par de La Coulonche et Heuzey, avec notes de Pli. Lebas.

XI\e siècle. Papier. 185 feuillets. 288 sur 177 millim. Demi-rel.

(Ms. h. II, 47.)
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271. « Inscriptions grecques, extraites de divers auteurs, « par

Ph. Lebas.

XIX. siècle. Papier. 264 feuillets. 287 sur 177 millim. Demi-rel.

(Ms. h. II, 48.)

272. « Inscriptions grecques de Macédoine, » sur papier calque,

recueillies par de La Coulonche.

XIX e siècle. Papier. 119 feuillets. 282 sur 170 millim. Demi-rel.

(Ms. h. II, 49.)

273-280. « Inscriptions [romaines] de l'Algérie. »

« Dessins [et lavis] du chef d'escadron d'artillerie Delamare. »

Tomes I et II. « Lamboese » «

— III. « Verecunda-Thamugas. »

— IV et bis. « Colonise Cirtenses. »

— V. « Cuiculum. — Thibilis. )<

— VI. « Kalama. — Hippo Regius. »

— VII. « Sitifis. — Mons. — Igilgili. — Saldale. — Via?

publie». »

On lit en tète du 1
er volume : « Offert à la bibliothèque de l'Univer-

sité. Ces dessins ont été donnés à mon père Léon Renier par les héri-

tiers de M r Delamare. Ed. Renier. »

XIXe siècle. Papier III et 323 (plus 26 bis, 27 bis, 27 ter, 41 bis,

41 ter, 127 bis), 366, 127, 314 (plus 7 bis), 147, 174, 290 et

276 feuillets. 292 sur 212 millim. Demi-rel.

281. « Organisation militaire de l'Empire romain, « par Marquard;

traduction française.

XIX e siècle. Papier. 216 feuillets, dont le verso est resté blanc. 340
sur 213 millim. Demi-rel. (Don de Léon Renier.)

282. « Itinerarium Italicum » (partie en français et partie en latin).

Fol. 1. » Pars 1\ Lutetia per mare Romani. » Fol. 24. Fragment

d'un autre itinéraire en Italie. — Fol. 30. « Itcr Romà Antium et Cir-

ceios quadruplex. » — Fol. 32. ' Itcr Romà XJeapolim per Montem Cas-

sinum. » — Fol. 38. Iter Romà Lauretum et Anconam per Caprarolam,

Orvietum et Assisium. » — Fol. 42. Iter Romà Venetias per Lauretum,

Ravenam, Ferrariam. » — Fol. 63. Epitaphe « en l'église des Char-
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treux lez Digeon » .
— Fol. 05. < Digeon. » — Fol. 69. « Chemin de

Digeon cà Paris autre que par Troyes. » — Fol. 73. « Traité des vins

d'Italie » (et d'Allemagne). — Fol. 75. « Descrittione délia superba...

villa Tiburtina Hadriana di M. Pyrro Ligorio, dicata ail' Ill
,no

... Hip-

polyto cardinale di Ferrara. » — Fol. 83. « De rejionibus Urbis

Romae. » — Fol. 88. « Index alphabeticus. »

XVII e siècle. Papier. 90 feuillets; cahiers de différentes grandeurs,

dont le plus grand mesure 317 sur 225 millim. Ilel. parchemin (Bihl.

du sém. de Saint-Sulpice. — IVIs. h. Il, 40.)

28Ô-29G. Extraits historiques anecdotiques, par le président

Hénault.

Tome I. Fol. 11. « Histoire d'Allemagne. » — Fol. 131. « Histoire

de l'Empire turc. » — Fol. 100. « Histoire d'Italie, Malthe, Venise. »

— Fol. 230. « Naples et Sicile. » — Fol. 280. « Histoire ancienne. »

— Fol. 349. « Histoire de l'Empire romain et de Constantinople. »

Tome II. Fol. 12. « Histoire d'Espagne et de Portugal. » — Fol. 92.

« Histoire d'Angleterre. » — Fol. 203. « Pays-Bas. » — Fol. 271.

« Ducs de Savoye. » — Fol. 275. « Ducs de Lorraine. » — Fol. 303.

« Histoire du Nord. » — Fol. 333. « Géographie. »

T. III. Fol. 21. « Grands hommes. » — Fol. 370. « Histoire de

France en général. » — Fol. 50 i. « Hugues Capet. »

T. IV. Fol. 4. « De Robert I
er à Charles VI. » — Fol. 300. « Ob-

servations sur un recueil ms. des Poésies de Charles d'Orléans, par

M r l'abbé Sallier. »

T. V. Fol. 8. De Charles VII cà Henry IV. — Fol. 477. « Maisons

illustres de Paris. »

T. VI. Fol. 8. « Louis XIII. » Cette partie a été enlevée ancienne-

ment. — Fol. 125. « Louis XIV. » — Fol. 215. Mémoires de Y « an-

née 1081 », « 1087 », « 1689 », « 1090 », a 1091 » et « 1692. »

T. VII. Fol. 1. « Histoire et usages de l'Église. » — Fol. 146.

« Livres saints. » — Fol. 216. « Hérésies. » — Fol. 430. « Con-

ciles. » — Fol. 002. « Histoire des papes et cardinaux. »

T. VIII. « Droit public ecclésiastique. »

T. IX. Fol. 1. k Rapports des papes et des rois. » — Fol. 239.

« Histoire des Ordres religieux et militaires et des Hôpitaux. » —
Fol. 300. « Procès-verbaux de ce qui s'est passé au Parlement au

sujet des thèses de Sorbonne contre nos libertés. »
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T. X. Fol. 1. « Droit public civil, Cefs. » — Fol. 164. « Réunions

à la couronne. « — Fol. 225. » Extraits de Loiseau, des pairies. » —
Fol. 282. « Mémoire des pairs de France. » — Fol. 308. « Mémoire

du duc de St-Simon concernant les prérogatives que les ducs ont per-

dues. » — Fol. 326. « Pairies. »

T. XI. Fol. 1. « Extrait de Dupuy, de la majorité du Roy. » —
Fol. 53. « Université de Paris. » — Fol. 89. « Duels. » — Fol. 129.

« Charges. » — Fol. 159. « Parlements et autres cours. » — Fol. 319.

Jurisprudence. :j

T. XII. Fol. 1. « Monnoyes. » —Fol. 28. « Politique. » —Fol. 117.

« Rang des cardinaux au Conseil du roy. » — Fol. 189. « Généalo-

gies. » — Fol. 259. « Mémoires secrets pour servir de supplément à

l'histoire de la vie et du ministère du cardinal de Richelieu. » —
Fol. 326. « Maison de Rouillon. » — Fol. 337. Maison de Chastillon.

T. XIII. Fol. 1. « Philosophie. » — Fol. 79. « Mélanges faits et

citations. » — Fol. 155. « Mélanges, réflexions. »

T. XIV. Histoire de France, page 1 « 1693 »
;
page 223 « 1694 »

;

p. 401 « 1695 »
; p. 615 « 1696 »

; p. 798. < Mémoire de M. de Reau-

clé sur la campagne de 1707. »

On lit en tète de Y « Avertissement » , fol. 6 du tome I
er

: « Ce recueil

est le produit des lectures que j'ay faictes sur toutes sortes de matières

ecclésiastiques, profanes, historiques, philosophiques, etc. »

XVIIP siècle. Papier. 369, 336, 610, 368, 541, 618, 684, 722,

406, 506, 337, 342 et 335 feuillets; t. XIV, 812 pages. 330 sur

215 millim. Rel. veau écaille; chaque volume porte l'ex-libris du
président Hénault. (Ms. h. II, I.)

297. « Remarques sur les roys de France de la troisième race. »

Début : « Louis 6 e
, surnommé le Gros, 5 e Roy de la 3 e race... »

Fol. 77. « S'il y a différence entre loix, ordonnances et édits. »

Quelques additions de la main de Montempuys.

XVIII e siècle. Papier. 129 feuillets. 335 sur 225 millim. Rel. par-

chemin. (Montempuys. Université, 190. 5. 8. — Ms. h. II, 2.)

298-291). « Nouvelle histoire de France, ou dissertations en forme

de dialogues, dans lesquelles outre tous les événemens arrivés dans

l'Europe, depuis la troisième race de nos roys, on a tasché de raporter

tout ce qui peut intéresser plus particulièrement par raport au droit

public, à la politique et à la religion. »
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Tome I. « Hugues Capet. »

Tome II. De Robert le Pieux à Charles VIII.

Corrections et additions de la main de l'auteur.

XVIII e siècle. Papier. XVI et 166 feuillets (163 bis) ; t. 2, feuillets

167 à 392 (388 bis). 355 sur 230 millim. Demi-rel. (Ms. h. I, 29.)

300-501. « La France vivante, contenant les degrez généalogiques

subsistans, divisée en deux tomes. Le 1 vol. comprenant les généalo-

gies des maisons royalles de France et d'Espagne, des princes de la

maison de Bourbon, des cardinaux, archevêques et évèques de France,

princes étrangers, ducs et pairs, ducs à lettres, grands d'Espagne, ma-

réchaux de France, chevaliers des Ordres du Roy, chevaliers de la Toi-

son, officiers de ,1a Couronne, gouverneurs de province, grands officiers

de la cavalerie légère, principaux officiers des gardes du corps, gcns-

darmes, chevaux légers, mousquetaires, grenadiers à cheval, Cent

Suisses, gardes de la porte, de la Prévosté et des deux régimens des

gardes, principaux officiers de l'intérieur et extérieur des maisons du

Roy, de la Reine, et de Mgr le dauphin, de M r
le duc d'Orléans, etc. —

Le 2 vol. comprenant les généalogies des ministres d' Estât, secrétaires

d'Estat, controlleur général et conseiller au Conseil royal des finances,

inteudans des finances et du commerce, intendans des généralités,

chancelier de France et conseillers d'Etat, maîtres des requêtes, Grand

Conseil, président à mortier au Parlement de Paris, conseillers d'hon-

neur, conseillers lais et clercs de Grand'ch [ambre], présidens aux

enquêtes et conseillers, présidens aux requêtes et conseillers, présidens

en la Chambre des comptes et maîtres des comptes, présidens en la

Cour des aydes et conseillers des trois chambres, premiers magistrats

du Chàtelet et de l'Hôtel de ville, gens du Roy de toutes ces cours, tant

supérieures qu'ordinaires, receveurs et trésoriers des deniers royaux, etc.

Avec les armes et blasons gravés de toutes les maisons et familles con-

tenues en ce recueil. »

Ces armes et blasons gravés proviennent d'un livre d'héraldique.

XVIII e siècle. Papier. 286 et 251 feuillets. 332 sur 215 millim.

Ilel. veau écaille. (Aïs. h. II, 14.)

502. « Institution de l'insigne Ordre de la Toison d'or, par Philippe

le Bon, duc de Rourgogne, en 1 129. »

Page li7. « Privilèges de l'Ordre de la Toison d'or.»
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XVIII e siècle. Papier. 220 pages. 337 sur 237 millim. Ilel. veau

écaille. Ex-libris du président Hénault. (Ms. h. II, 3.)

305. « Mémoires sur les Parlements de France, » par le président

Hénault.

XVIII" siècle. Papier. 229 feuillets. 337 sur 222 millim. Rel. veau

fauve. Ex-libris du président Hénault. (Ms. h. II, 5.)

304. «Les Ordonnances royaux, tant vieilles que nouvelles, jusques

en 1649, ou leur substance réduicte par lettres alphabétiques et ma-

tières, où sont rapportées les dictes ordonnances; avec raisonnemens

servans d'annotations contenant la véritable interprétation des dictes

Ordonnances, celles qui s'observent à présent et celles qui ne son

point usitées. Ensemble les arrestz, tant du Conseil que des Cours

souveraines, donnez sur l'exécution et interprétation des dictes Ordon-

nances. »

Additions de la main de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. 581 feuillets. 295 sur 205 millim. Rel. veau.

(Montempuys. Université 190. 5. 15. — Ms. h. II, 15
)

30o. Extraits d'arrêts et édits.

Fol. 1. Arrêts du Parlement de Paris, du Conseil d'Etat, lettres

royaux, etc., presque tous des années 1691 et 1692. — Fol. 156.

Noms et armes des membres du « Parlement de Normandie, 1653. » —
Fol. 159. « Parlement de Rennes, 1654. » — Fol. 171. « Départe-

ment des chambres et semestres de la Cour des comptes, aydes et

finances de Montpelier, pour l'année 1669. » — Fol. 172 v°. « Dé-

partement des chambres du Parlement de Tholose. » — Fol. 173 v°.

«Parlement de Dauphiné, 1666, selon Tordre du tableau. » — Fol. 176.

u Chambre du Trésor. » — Fol. 177. « Liste de maistres des requêtes

du Palais, faite l'an 1654. » — Fol. 179. « Liste de nosseigneurs du

Parlement de Metz. » — Fol. 181. « Officiers de l'Election de Paris. »

XVII e siècle. Papier. 181 feuillets. 335 sur 206 millim. Demi-rel.

(Louis-le-Grand. — Ms. h. II, 16.)

306. « Les Olims de Parlement. — Répertoire du registre intitulé :

Les antiennes Ordonnances estans au greffe de la cour de Parlement,

aultrement appellées, les Olims de ladite cour.
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« Extraict d'un Registre des arrestz ou Olims du Parlement de Paris,

faits, dressés et reeeus par M e de Bourges, greffier audit Parlement,

depuis l'an 1299 jusques en 1318. »

Page 139. « Table de l'Extrait du registre cotlé de Bourges » ,
par de

Montcmpuys.

XVII e siècle. Papier. L et 1 46 pages. 317 sur 215 niillim. Demi-rel.

mod. (Montenipuys, Université, 193, 5, 20. — Ms. h. Il, 17.)

307. « Extraits d'arrêts la plupart du Parlement, 1585-1612, » faits

par Chippard.

XVP-XVIP siècle. Papier. 281 feuillets. 335 sur 215 milliin. Rel.

parchemin. (Chassebras, Louis-le-Grand, 190, 5, 11. — Ms. h. I, 7.)

308-509. « Arrestz de la Cour de Parlement à Paris, de 1548

à 1630. » Recueil fait en partie par Chassebras.

Tome I. Fol. 364. « Toucbant la Rochelle » ; fragment de journal

du siège de La Rocbelle, 1628, adressé à M"" Chassebras, et autres

récits historiques (1628-1630).

Tome II. Arrêts de 1609 à 1640.

XVP-XVIP siècle. Papier. :388 et 417 feuillets. 287 sur 200 et 282

sur 188 milliin. Rel. parchemin. (Chassebras, Louis-le-Grand, 190, 5,

9 et 10. — Ms. h. III, 2 et 3.)

510. -< Extraict de plusieurs registres du Cbastellet de Paris, de

différentes cottes. « (Lettres royaux, arrêts du Parlement, etc.)

Table par Montenipuys, en tête du volume.

Fin du XVI e siècle. Papier. IV et 200 feuillets de 318 sur 217 milliin.

Demi-rel. parchemin. (Montempuys, Université, 190, 5, 13. — Ms. h.

II, 18.)

511. Extraits des Mémoriaux de la Chambre des comptes.

Fol. i-xxix. « Extraict du registre de la Chambre des comptes,

cotté + », de 1320.

Fol. 1. « Extraits de toutes les pièces comprises dans les Mémo-

riaux -f- , A, B, C et D de la Chambre des comptes de Paris, qui com-

prenent depuis 1223 jusqu'en 1381. »

Fol. 2. Table dressée par Montenipuys.

Fol. 107. » Répertoire alphabétique de tous les Mémoriaux et re-
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gistres de la Chambre des comptes de Paris, fait par le S r Godefroy, en

Tannée 1680, par l'ordre de M" de la Chambre des comptes. »

XVII e siècle. Papier. X\TX et 195 feuillets. 360 sur 235 millim.

ReV parchemin. (Montempuys, Université, 193. 5.21. — Ms. h. I, 14.)

512. « Répertoire des registres de la Chambre des comptes de

Paris, distribué par ordre de matières. »

XVI e siècle. Papier. 121 feuillets. 320 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin. (Montempuys. Université, 193, 4, 7. — Ms. h. II, 19.)

515. « Instruction sur le faict de la Chambre des comptes. »

Fol. 124. <= Table de letres de finauces. »

XVI e siècle. Papier. 233 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. (G. Le Noir. Collège de Boissy. Louis-le-Grand, 193. 4. 9. —
Ms. h. II, 20.)

514. « Noms, surnoms, qualitez, maisons et armes des Premiers

présidents de la Chambre des comptes de Paris, 1674. »

Fol. 4. « Noms, surnoms... des presidens de la Chambre des

comptes, 1674. »

Fol. 18. « Noms... des conseillers du Roy maistres de la Chambre

des comptes, 1674. »

Fol. 64. « Noms... des conseillers du Roy correcteurs... »

Fol. 88. « Noms... des conseillers du Roy auditeurs... »

XVII e siècle. Papier. 127 feuillets. 310 sur 195 millim. Demi-rel.

(Louis-le-Grand, 193, 4, 8. — Ms. h. II, 21.)

515-521. Recueil sur les monnaies, fait par Gabriel Chassebras.

Fol. 1. « Extrait des registres du Conseil [d'Etat] de l'année 1583,

en janvier, febvrier, mars, avril, may et juin, et de 1585, recueilly et

écrit par M r M 1 Gabriel Chassebras, conseiller du Roy en sa Cour des

monoyes. »

Fol. 16. « Rcmoustrances delà Cour des monoyes. n

Fol. 23. « Mémoire du président de la Tourrette. »

Fol. 31. « Proposition touchant la création de LX offices hérédi-

taires de tireurs d'or et argent fin. »

Fol. 35. « Rapport sur le moyen de faire cesser les abus provenant

des monnaies » , signé « Guybert »

.
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Fol. 41. « Edit de création en titre d'offices de tireurs et bateurs

d'or et afineurs, 1644. »

Fol. 45. « La valeur, karats et différences de toutes pièce d'or. »

Fol. 61. « Mémoire du S r de Beaulieu, proposé en 1633 pour un

nouveau pied de raonoyes. »

Fol. 69. « Advis et mémoires contre les désordres des monoyes. »

Fol. 74. « Arrest de la Cour des monoyes, du 24 janvier 1629, pour

le bail de la monoye de Troyes. »

Fol. 78. « Valor marchae argenti. » — Fol. 81. « Valor marchas

au ri. »

Fol. 86. « Extraict des registres du Conseil d'Estat. »

Fol. 112. Contrat d'association entre Pierre Beurgenin, passemen-

tier, Isaac Briot, graveur en taille douce, et André Pallon, serrurier,

« pour chercher la manière et fasson de plisser quintin de toutes sortes

pour servir a usage de colletz de fammes »

.

Fol. 118. « 3 febvrier 1645. Rapport de Jean Glaser, Allemant,

affineur et départeur d'or et d'argent, pour reconoître une mine qu'on

disoit être au Barrois. »

Fol. 126. « Advis en la présence de la Royne mère et de Monsei-

gneur le prince de Condé sur le fait des monnoyes. »

Fol. 142. « Advis de Henry Poullain, cy devant général des mon-

noyes, sur deux propositions à luy faictes par Mr de Chasteauueuf, en

l'Assemblée tenue en son logis le vendredy xvm e juillet 1609, pour le

règlement que le Boy veult apporter en ses monnoyes. »

Fol. 158. Députation du S r Le Clerc, 1
er président de la Cour des

monoyes, par devers le Boy sur le dérèglement des monoyes. »

Fol. 162. « Partage de l'hostel de la monoye de Lyon pour le loge-

ment des officiers d'icelle, le 10 e 8 bre 1601, par Mr
le président Parf-

faict. »

Fol. 164. Liste des membres de la « Cour des monoyes, 1666 en

janvier. »

Fol. 172. « Bemonstrances de la Chambre des comptes au Boy, du

23 janvier 1565. »

Fol. 180. « Discours fait au Boy et à la Boyne sur le retour de leurs

majestez en la ville de Paris, le 18 aoùst 1649, prononcé le 20 e dud.

mois par le 1
er Président de la Cour des monoyes. »

Fol. 182. « Evaluation des monnoyes » étrangères.

Fol. 186. k Extrait des registres des cérémonies de France, étans par

7



98 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

devers M r de Saincto maistrc des cérémonies de France, touchant la

Cour des monoyes. »

Fol. 188. « Copie des mandemens de la Cour des monoyes, rendus

durant l'année mil six cens soixante sept sur le raport de M e Gabriel

Chassebras, conseiller du Roy en icelle, et par elle commis à cet effet

durant ladicte année » .
— Fol. 204. « Lettres patentes du Roy [1555]

par lesquelles sa majesté ordonne cstre dit deux messes tant à l'entrée

qu'à la sortie de sa Cour des monoyes. «

Fol. 216. « La manière de chasser les faux mounoyeurs. » —
Fol. 220. « Causes des désordres des mounoyes, » par M1 Coquerel,

général des monoyes. >< — Fol. 222. c< Moyens sommaires pour

remédier aux désordres des monnoyes. » — Fol. 22(3. « Factum du

procez... contre Guillaume des Champs, fermier... de la monnoye de

Lion. » — Fol. 238. « Rail et ferme de la monnoye de Rayonne,

faict à M r Moiïsset en l'an 1617. » — Fol. 244. « Faultes aux ordon-

nances des monuoyes. » — Fol. 254. « Proposition du sieur De Laize,

orfèvre, pour règlement du prix du marc d'argent. » — Fol. 256.

« Extrait du I
e livre de l'Histoire de la navigation aux Indes orien-

tales par les Hollandais..., par G.M.A.W.L. Impr. a Amsterdam, anno

1598. »

Fol. 258. « Advis et moyens pour régler tous les désordres qui sont

aux monnoies, présentez au roi durant l'Assemblée des Etats généraulx

à Paris, par Louis de Chabans, S r du Maine. » — Fol. 280. « Mémoire

pour le raport de l'affaire des mines au Conseil du Roy. « — Fol. 288.

« Que pour procéder et parvenir légitimement à une réformation des

monnoyes il est nécessaire de convoquer au Conseil du Roi les députez

des compagnies, corps des villes et notables bourgeois. »

En tête du vol. beau portrait de Chassebras, gravé par P. Lombard.

T. II—VI. Mélanges relatifs aux monnaies. — On lit, à l'intérieur du

premier plat : « L'an mil six cens quarante huit, le novembre, j'ay

tenu sur les fonds baptismaux de l'église paroissiale de Saint André des

Arcs à Paris la fille de Nicolas Routon, maistre tailleur d'habits de

femme à Paris, et de Madeleine Porte, sa femme; la maraine fut Marie

de Sainte Reuve, fille de feu M r de S ,e Reuve maistre apoticaire à Paris,

et cousine de M r de S 1
" Reuve, docteur en théologie de la maison de

Sorbone à Paris. Ladite fille ma filiole fut nommée Marie Madeleine

Bouton par ladite Marie de S te Beuve maraine. C'est le troisième enfant

que j'ai tenu. » Et, sur un feuillet de garde les devises de G. Chasse-
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bras : « Spes mca Deus. Peu et en paix. Doce me, Domine, facere

voluntatem tuam. Iuitium sapientiae timor Domini. »

T. VII. « Extraict des antiennes Ordonnances des monuoyes, conte-

nues en six registres ou volumes couvertz de cuir tanné, gardez en

lad. Cour des monnoyes, fait en Tan 1530 par Messieurs les commis-

saires à ce députez. »

XVP-XVIP siècle. Papier. 319, 238, 88, 177, 109, 85 et 40 feuil-

lets. 3i5 sur 227 million. Rel. parchemin. (Chassebras. Louis-le-Grand,

193, 5, 17 et 18; 193, 4, 21, 17, 18, 16, 10. — Ms. b. I, 11, 10,

12, 13; II, 21; I, 9; 1,22.)

522-525. Extrait des registres du Trésor des chartes.

Tomel. — 1. « Extrait d'un registre gardé en la Chambre du Trésor

des chartes du Roy, estant lez la S te Chappelle du Palais à Paris, cotté iii,

relié et escrit en parchemin, les chartes duquel commancent environ

Tan 1150, et continuent jusques en l'an 1260. Sur la couverture d'ice-

luy sont escrits ces motz : Continet întitulationes libelli sine asseribus,

qui fuit magistri de Caleto, et videtur esse repertorium ejusdem, sed

nescio quisest ille liber, nec ipsum reperi in hoc Tesauro : verumtamen

dietum repertorium est inutile propter mulationes postea factas et con-

tinet etiam plures litteras confœderationum Régis et Imperatoris, et lit—

teras régis Scotiœ atque régis Angliae, reginae et filii eorum. »

2. « Extraict d'un registre du Trésor des chartes du Roy, estant en

une chambre lez la S'
1
' Chappelle du Palais à Paris, led. registre

cotté VI en l'antien inventaire, dans' lequel sont insérées plusieurs

bulles des papes, commanceant à Innocent III et finissant au pape

Clément V. »

3. « Extraict d'un registre du Trésor des chartes du Roy cotté VII,

relié entre deux aix et escrit sur parchemin, estant lez la S le Chap-

pelle,... les chartes dud. registre commancent environ en l'an 1150 et

continuent jusques en l'an 1260. »

4. « Extraict de deux registres,... l'un cotté VIII et l'aultre XIX en

l'antien inventaire des susd. registres du Trésor. »

5. « Extraict d'un registre en parchemin in-folio, cotté XIII. »

6. « Extraict d'un registre... cotté XXIX, escrit sur parchemin,

relié in quarto, et couvert de bazaune verte, avec de petits clouds aux

coings ou carnes de la couverture et au milieu. »

7. « Table des lettres et matières. >
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En tète du volume Montempuys a copié sur deux feuillets une note

de son frère, avocat eu Parlement, sur les archives du Trésor des

chartes.

Tome II. — « Extraits de trois regitres [sic] des chartes du Roi, gar-

dés eu la S te Chapelle, sçavoir du regitrc cotté XXXI, intitulé Regis-

trum vclu/iim, de celui cotté XXXVI et de celui cotté VFX XIV. »

1. « Registrum velutum XXXI; conlinet in principio huilas privile-

giorum et cessioncs quœ expiraverunt : postmodum vero plures litteras

de tempore sancti Ludovici régis, de anno m. ii
c xxx iiij et suhse-

quentibus, usque ad m. ii
c

lxiiij. Non quseratis in hoc lihro, qui in plu-

ribus lihris antiquis hujus Thesauri vocatur Registrum velutum, ali-

quas litteras regias, quia nullas invenietis; est nempe, ut vidctur,

quoddam antiquum repertorium litterarum, etc. «

2. « Extraict d'un registre gardé au Trésor des Chartres du Roy, en

une chambre estant lez la S lc Chappelle du Palais à Paris, cotté

XXXVI, escrit sur parchemin et relié in grand quarto, serré et enfermé

soubz clef dans la première armaire d'em bas, à main droitte et à costé

des fenestres de lad. chambre. »

3. « Extraict d'un registre du Trésor des chartes du Roy, gardé en

une chambre estant lez la Su Chappelle du Palais, à Paris, cotté vi
xx

xiiij,

sur lequel est escrit : Registrum litterarum Dalphinatus Viennensis de

tempore domini Pétri de Ordemonte, cancellarii dicti Daphinatus, ab

anno M" CGC iiij
xx usque ad annum M" CCC°iiij xx

IX"'", quo ipse

decessit. »

Montempuys a dressé, en tète du volume, une table des matières con-

tenues dans ces trois extraits.

XVII e siècle. Papier. 1" vol. II, 15, 57, 98, 80, 15, 58 et XI feuil-

lets; 2 e vol. IX, 106, 24 et 53 feuillets. 320 sur 220 milllm. Demi-

rel. parchemin. (Montempuys, Université, 193, 4, 5 et G. — Ms. h. I,

3
; )

524-52o. Extraits des registres du Trésor des chartes.

Tome I. — Années 1402 à 1583.

Tome II. — Années 15G0 à 1601.

XVI e siècle. Papier. 306 et 371 feuillets. 370 sur 115 millim. Rel.

parchemin. (Louis-le-urand, 193. 5. 12 et 13. — .Ms. h. I, 3.)

r>ii6-<"»32. Cérémonial de Sainctot. (1660 à 1691.)
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Début : « Te Deum chanté à Aix pour la paix faite entre la France

et l'Espagne. » — Fin : « On fit le soir des feux dans toutes les rues. »

XVIII e siècle. Papier. 21!); III et 196; 154; VII et 139; VII et

146; V et 187; VII et 145 feuillets. 355 sur 235 millim. Reliure

veau fauve. (Doudeauville (?). — Ms. h. 1, 25.)

555. « Estât des fermes unies. 1671. »

XVII e siècle. Papier. 84 feuillets. 353 sur 240 millim. Rcl. parche-

min. (Montempuys. Université, 193. 5. 14. — Ms. h. I, 15.)

554. Mélanges sur l'histoire de France.

Fol. 1. « Le royaume de France, païs et provinces d'icelluy. » —
Fol. 11. « Parlemens de France. » — Fol. 14 v°, « Bailliages et prevos-

tez. » — Fol. 19v°. «Archevesehez eteveschcz avec les parroisses de leurs

diocezes. » — Fol. 27 v°. « Bailliages, chastellenyes, prévostez, senes-

chaussées et sièges deppendant du Parlement de Paris. » — Fol. 55.

« Sièges présidiaulx et royaux. » — Fol. 70. « Sièges présidiaulx au

ressort du Parlement de Paris. » — Fol. 103. «Ellections de France. »

— Fol. 113. « Greniers cà sel. » — Fol. 121. « De Testât du domaine

du Boy et de son accroissement. »

XVII e siècle. Papier. 182 feuillets. 345 sur 212 millim. Bel. veau.

(Louis-Ie-Grand, 193. 5. 10. — Ms. h. I, 19.)

555. « Mémoire historique et politique sur la province de Langue-

doc, dressé par M r de Basville, conseiller d'Etat, intandant, par ordre

de Mgr. le duc de Bourgogne en 1697. »

Cet ouvrage a été imprimé, Amsterdam [Marseille], 1734.

XVIII e siècle. Papier. XII et 211 pages (plus 34 bis à 8 1er et

48 bis à 4 ter). 367 sur 240 millim. Demi-rel. (Emigré Chastenet de

Puvségur. — Ms. h. I, 20).

556. « Extraict des Begistres et rooles des fiefz, baillez par déclara-

tion au ban et arriereban de la Prévosté et vicomte de Paris, qui ont

esté faicts par les prévostez et chastellenyes deppendautes de ladicte

prévosté et vicomte de Paris, et de proche en proche des prévostez et

chastellenyes, soit en fief et hommage ou par ressort desdietz fiefz, sans

préjudice aux droietz de justice et ressortz d'iceulx fiefz. Prévosté de

Corbeil. »
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Fin du XVI e siècle. Papier. VIII et 183 feuillets. 365 sur 235 mil-

lim. Rel. parchemin. (Montempuys. Université. — Ms. h. 1, 21.)

557. « Ceuilloir des rentes seigneuriales de Guerquessalle, le Pont

de Vie et la Cocardière (département de l'Orne). »

Fol. 1. « Rentes du fief de Guerquessalle, dans la paroisse du même

nom. » — Fol. 79. Actes concernant Guerquesalles (1753-1821).

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 108 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

558. « Histoire de la maison de Courtenay. 1739. »

Mémoire écrit sans doute pour le s
r de Reaufremont, mari d'Hélène

de Courtenay, contre un arrêt du Parlement de Paris, du 7 février

1737, qui enlevait à celle-ci la qualité de princesse du sang royal.

(Cf. Lelong, Biblioth. hist., II, 25344.)

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 335 sur 215 millim. Rel. veau,

avec ex-libris du président Hénault. (Ms. h. II, 7.)

559. « Receuil chronologique et historique sur l'ancienneté de la

ville de Chimay, en Hainaut, et autres remarques, par M r E.-J. Le

Tellier, protonotaire apostolique et doyen du vénérable chapitre de

Chimay. — A Chimay, MDCCLXVI. »

Page 875. « Mémoire à observer pour M me la princesse de Chimay

et pour les intérêts de la principauté dud. lieu, » par Marloy, au sujet

d'une carrière de terre de pipes.

En tête du volume, table alphabétique des matières contenues dans

le Recueil, et table chronologique des faits intéressant la principauté.

Images, genre Epinal, représentant :

(Fol. I. «S 1 Witger, seigneur de Chimay » , « Christoph Dachsenfan-

ger » . — Fol. IV. Page 280 1er. « Le comte à la housette, Jean de

Croy, 1
er comte de Chimay » . — Page 660 ter. « Clemens XI. » —

Page 873. « L'amoureux Titinne, musitien ancien de Chimay. »

Fol. III. « Plan des ville et château de Chimay. » — Fol. VII. Vue

à vol d'oiseau de Chimay.

XVIII e siècle- Papier. XXIX feuillets et 878 pages (30 bis et ter,

92 bis et ter, 280 biset ter, 660 biset ter). 318 sur 200 millim. Rel.

veau écaille. (Ex-libris Marloy. — Emigré Chimay. — Ms. h. II,

9.)
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540. « Mémoires abrégés des généralités du royaume de France.

Histoire de France, l
r

' partie. »

Cet ouvrage forme le début de V < État de la France, extrait des

mémoires dressés par les intendants du royaume, » du comte de

Boulainvilïiers, édition de Londres, 1727, tome I, p. XIX-182.

XVIII e siècle. Papier. Il et 918 pages. 350 sur 225 millim. Rel. ba-

sane. (Ms. h. I, 28.)

341. « Rechercbes sur les charges des amiraux, vice-amiraux et

secrétaires d'Etat des différens départemens. »

Début : >< L'histoire des anciens amiraux a paru si intéressante,

qu'on a cru devoir rapporter ici... »

XVIII e siècle. Papier. 200 pages. 308 sur 217 millim. Rel. ma-
roquin rouge, avec plats doublés intérieurement de soie bleue, aux

armes du comte de Vergennes, secrétaire d'État aux Affaires étran-

gères. (Ms. h. II, 23.)

342. « Mémoire des ambassadeurs ordinaires et extraordinaires,

nonces, résidents ou gentilshommes envoyés, venus en France, de la

part du pape, de l'empereur, des roys et républiques estrangéres,

depuis le 20 e febvrier 1634 jusques au mois de may 1639. »

II. « Procès criminel fait extraordinairement fait [sic] h M r
le duc

d'Espernon [de la Valette. » (1638-1643.)

XVII e siècle. Papier. 87 et 44 feuillets. 345 sur 220 millim. Rel.

veau écaille. (Ms. li. I, 26.)

343. « Procez verbal de l'assemblée des Notables tenue à Paris,

depuis le mois de décembre mil six cens vingt six jusques au mois de

février mil six cens vingt sept »

XVII e siècle. Papier. 218 feuillets. 342 sur 222 millim. Rel. veau

fauve. (Chastenet de Puységur. — Ms. h. Il, 8.)

544. « Discours des cérémonies faictes lorsque le roy Henry le

graud presta le serment pour l'observation du traicté de paix avec le

roy d'Espagne, Phillippes deuxième, l'an 1598. »

Fol. 7. Traités conclus par Louis XIII et Louis XIV. (1629-1646).

On lit, au dos de la reliure : « Recueil de pièces curieuses com-

mençant en 1598. Tome 1
r
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XVII e siècle. Papier. 356 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel. parche-

min. (Ex-libris du président Hénault. Emigré Danlezy. — Ms. h. I, 24.)

545-346. « Négociation de la paix traictée à Vervins entre Henry IIII,

roy de France et de Navarre, par MM. de Bellièvre et de Sillery, et

Philippes II, roy d'Espague, par les sieurs Richardot, Taxis, et Verrey-

ken, et Charles Emanuel, duc de Savoie, par le sieur marquis de

Lullin, en Tannée mil cinq cens quatre vingtz dix huit, es moys de

may, juin, juillet et aoust. »

XVII e siècle. Papier. 408 et 447 feuillets. 335 sur 218 millim. Rel.

veau, aux armes de Denis de Sallo. (Ms. h. II, 11.)

347-355, Recueil de pièces relatives aux négociations du traité de

Munster (1643-1649).

A la fin de chaque volume : :< Table des traitez contenus en ce vo-

lume. » — Sur le plat postérieur de chaque volume on lit : « Ex libris

Claudii de Sallo, presbiteri, in Parlamento Parisiensi consiliarii. »

XVII e siècle. Papier. 184, 307, 207, 243, 363, 281, 465, 389 et

225 feuillets. 330 sur 205 millim. Rel. veau, aux armes de Denis de

Sallo. (Ms. h. II, 12.)

550. « Journal de ma vie; » mémoires du maréchal de Bassom-

pierre.

Au dos de la reliure, on lit : « Journal historique de M r
le mares-

chal de Rassompierre. Volume I. »

Le volume s'arrête avec ces mots «Néantmoins cela ne s'appaisa pas

et demeurasmes depuis en froideur, parlans néantmoins tousjours

ensemble, » qui forment Pavant-dernière phrase du tome II de l'édition

originale de ce Journal, par le M" de Chantérac (Société de l'histoire

de France) Paris, 1870-1877, 4 vol. in-8°. — Les derniers feuillets

sont gâtés par l'humidité.

XVIII e siècle. Papier. 489 feuillets (plus 487 bis). 365 sur 228 mil-

lim. Rel. maroquin rouge, filets dorés, dent, intér. (Ms. h. I, 30.)

357-558. Brantôme, Vies des grands capitaines.

Tome 1. « Les vies des grands capitaines estrangers du siècle der-

nier, empereurs, roys, princes et gentilshommes, avec celles de leurs

partisans, recueillies en forme d'histoire par messire Pierre de Bour-

deille, vivant seigneur de Brantosme et des baronnies de Bichemont,
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S' Crespin et La Chapelle Montnioreau, chevalier de l'Ordre du Roy et

del Hahito do Christo de Portugal. »

Tome II. « Second livre des hommes illustres et grands capitaines

de Monsieur de Brantosme. » Vies des grands capitaines françois, jus-

qu'à Henri II; finit : « Voilà les insignes titres et belles qualités que

l'on donna à ce grand roy qu'il méritoit certes sans mentir. » (Ed. La-

lanne, t. I, II et III, jusqu'à la page 294.)

XVII" siècle. Papier. II et 482, et 1-369 feuillets. 360 sur 225 mil-

lim. Rel. veau, aux armes d'Antoine, duc de Grammont. (Emigrée

Vïe Grammont. — \Is. h. 1, 31.)

550. Vie de Duplessis-Mornay, en quatre livres.

Début : « L'empire de la vertu et de la doctrine a toujours esté

tel sur les hommes... » — Finit : «... En tout cas acquiesser paisi-

blement à sa volonté et dépendre de sa grâce. »

Les fol. 1 et 2, disparus, ont été recopiés au XVIII e siècle.

XVII e siècle. Papier. 390 feuillets. 295 sur 198 millim. Rel. veau,

aux armes des Montmorency. (Montmorency-Robecq. — Ms. 11. II, 28.)

360. « Mémoires de dame Charlote Arbaleste Du Plessis. »

Histoire de la vie de Philippe Du Plessis Mornay, son mari, adressée

à leur fils Philippe et interrompue en 1606 à cause de la mort de

ce fils.

Fol. 200. « Discours de la mort de dame Charlotte Arbaleste,

femme de Messire Philippes de Mornay, seigneur du Plessis-Marly. » —
Fol. 204 : « Adjousté par M r Bouchereau » , le pasteur qui l'assista à

ses derniers moments.

Fol. 206. « Deux sonnets de M. Du Plessis » sur la mort de sa

femme. — Ce ms. a servi de base à l'édition des Mémoires de Mme de Mor-

nay, par Mme de Witt. M. Guizot (Préface de l'éd. des Mémoires, t. II,

p. LI) croit que c'est le ms. original ou une copie de la main de l'au-

teur, et que le Discours de la mort de Charlotte Arbaleste est de la

main de Du plessis.

Sur deux feuillets de garde en parchemin sont peintes les armes de

Charlotte Arbaleste.

Fin du XVI e et début du XVII e siècle. Papier. II et 206 feuillets.

295 sur 200 millim. Rel. maroquin rouge, aux armes de du IMcssis

frappées sur le plat antérieur, avec sa devise : arte et marie, et son
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nom PHILIPPES DE MORXAY; sur le plat postérieur, armes de sa

femme, avec sa devise : scopvs mi svfficil vnvs, et son nom : Char-

lotte Arbaleste. (Uontmorency-Robeeq. — Ms. h. II, 29.)

561-574- Mémoires originaux et correspondance politique de Phi-

lippe Duplessis-Mornay (1582-1616).

Ces mémoires, composés de lettres de Duplessis, de lettres à lui adres-

sées, de lettres de diplomates, de pasteurs et de protestants notables,

d'instructions royales et autres documents diplomatiques, disposés par

ordre chronologique, ont été écrits par les secrétaires de Duplessis; ils

portent quelques annotations marginales et corrections de sa propre

main. Chaque tome porte au dos une indication sommaire de son

contenu.

Tome I. « Mémoires, to. I. » 1582-1583.

— II. « Mémoires, to. II. » 1583-J585.
— III. « Mémoires, to. III. » 1585-1586.

— IV. « Mémoires, to. IV. » 1586-1588.

— V. « Mémoires, to. V. » 1588-1592.

— VI. « Mémoires, to. VI. » 1592-1596.

— VII. « Mémoires, to. VII. » 1572-1582; 1597-1609.

— VIII. « Mémoires de l'an M.DCVIII.IX et X. » 1608-1612.

— IX. < Mémoires de l'an M.DC.X.XI.XII. » 1609-1612.

— X. « Mémoires de Tan M. DC. IX.XII [sic] XII.» 1609-1612.

— XI. « Mémoires de l'an MDC.XIII. » 1613.

— XII. « Mémoires de l'an MDC.XIV. » 1614.

— XIII. « Mémoires de l'an M.DC.XV. » 1615.

— XIV. « Mémoires de l'an M.DC. XVI. » 1616.

M. E. Châtelain a retracé dans la Revue des bibliothèques, t. I (1891),

pp. 433- i66, et III (1893), pp. 25-39 et 403-478, l'histoire de ces

14 volumes, et donné un inventaire très détaillé de leur contenu.

Depuis lors, les t. I, II et IV des Mémoires qui étaient conservés à

la bibliothèque Mazarine sous les n° 2093-2095 sont venus, grâce à

un échange, rejoindre à la bibliothèque de l'Université le reste de cette

précieuse collection, à la suite d'une autorisation ministérielle du

5 janvier 1897. Une partie de la matière de ces 14 volumes a été

utilisée pour la publication des Mémoires de Philippe de Mornay,

La Forest, J. Bureau, t. 1 et II, in-4", et Amsterdam, Elzévir, 1652,

t. III et IV. L'édition très fautive et incorrecte, donnée par Auguis et
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de la Fontenelle de Vaudoré (Paris, Treuttel et U'urtz, 1824-1825,

12 vol. in-8°), qui devait reproduire entièrement ces Mémoires, s'arrête

au fol. 37 du t. XII.

Les t. III, V, VI, VII, IX, XIV portent peintes sur parchemin : en tête,

les armes de Duplessis, à la fin, ces mêmes armes, accolées à celles de

son épouse, Charlotte Arbaleste de la Borde.

Fin XVI e et déhut du XVII e siècle. Papier. T. 1,169; t. 11,168; t. III,

III et 222; t. IV, 169; t. V, II et 128; t. VI, II et 286; t. VII,

I et 244; t. VIII, I et 196 (138 bis et ter) ; t. IX, II et 299; t. X, I et

243; t. XI, 310; t. XII, II et 363 (24-26, 118 bis, 119 bis)- t. XIII,

505; t. XIV, II et 542 feuillets. Le t. I a 195 sur 140 millim. ; le

t. II, 205 sur 155; le t. IV, 238 sur 173; les t. III et V, 310 sur 215;

VI, 330 sur 230; Vil à IX, XI à XIII, 350 sur 235; X et XIV, 370

sur 235. Rel. maroq. rouge, portant (t. I à VII) les armes de Duplessis

frappées sur chacun des plats; et à partir du t. VIII sur le plat anté-

rieur, les mêmes armes, et sur le plat postérieur celles des deux époux.

(Duplessis. Emigré Montmorency, prince de Rohecq. — Ms. h. I, 34.)

37(5. « Vie de Madame la duchesse de Longueville, «

Commence : « Anne-Geneviève de Bourhon, fille d'Henry second de

Bourbon Coudé... » — Finit : « ... M r
le Prince et M r

le Duc en l'ureut

choqués et en firent de sérieux reproches au prélat. »

XVII e siècle. Papier 172 feuillets. 315 sur 195 millim. Rel. ma-

roquin jaune. (Ex-libris gr. du comte de Melfort. Emigré Melfort,

dit Milcourt. — Ms. t. II, 73.)

570. La même vie de Mme de Longueville.

Fol. 108. « Extrait de M" e de Montpensier. »

XVIIIe siècle. Papier. 139 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau

fauve. (Ex-libris du président Hénault. Emigré Danlezy. — Ms. h. II,

4.)

577. Correspondance politique de Diuteville, avec le Roi, la

Reine, les Guise, etc. » (1580-1586).

Sur le plat postérieur de la reliure, intérieurement, on lit, en écriture

contemporaine du ms. : « Monseigneur de Dinteville, chevalier des

Ordres du Boy, conseiller en son Conseil, cappitaine de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances et son lieutenant général au gouvernement

de Champagne et de Brye; » et plus bas : « Par mondit seigneur »

.

Fin du XVI e siècle. Papier. 264 feuillets (les fol. 1 à 7 rongés; le
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fol. coté primitivement CX1II a été enlevé anciennement). 350 sur

213 millim. Rel. parchemin souple à recouvrement. (Louis-le-Grand,

193. 1. 7. — Ms. h. I, 32.)

578. « Journal de M. Dormesson pendant la Chambre de justice,

établie en décembre 1661, dans la Chambre des Revisions en la

Chambre des Comptes » (1661-1671).

Commence : « Le vendredy 9 e décembre 1661, en la 2 e séance... »

— Finit : «... après avoir fait cette grâce à mon fils, la compagnie me
pria d'entrer et de prendre place. »

XVIII e siècle. Papier. 278 pages. 307 sur 202 millim. Rel. veau

écaille. (Emigré Danlezy. — Ms. h. 11,24.)

379. « Mémoires pour servir cà l'histoire de Louis, dauphin de

France, mort à Fontainebleau, le 20 décembre 1765, âgé de 36 ans

[par le P. Griffet] ; avec un traité de la connoissance des hommes, fait

par ses ordres, en 1758. «

Le « Traité de la connoissance des hommes » ne se trouve pas dans

ce volume.

XVIII e siècle. Papier. IX feuillets et 141 pages. 317 sur 200 millim.

Cartonnage papier bleu. (Ms. h. II, 25.)

380. « Traictez et Epistres de M" Jehan Juvénal des Ursins, arche-

vesque de Reims. »

Fol. 2. « Epistre aux trois Estatz de France et d'Angleterre, par

laquelle ilz sont exhortez à la paix. »

Fol. 36. « Epistre à Mess" Guillaume Juvénal des Ursins, s
r de

Traiguel et chancelier de Charles VII, son frère, sur la charge et fonc-

tion de l'office d'un chancelier de France. »

Fol. 11. « Procès verbal de Mess" Jehan Juvénal des Ursins, du

prétendu droict que disent avoir les Anglois sur le royaume de France;

suyvant le mandement et lettres de commission du Roy Charles VII

adressantes audit évesque. »

Fol. 113. « Lettres de renonciation faictes par Henry III
e du nom,

roy d'Angleterre, aux dnchez et comtez de Normandie, Anjou, Tou-

raine, le Maine, Poictiers, et autres... »

Fol. 116 v°. « La ratification des prélatz et barons d'Angleterre de

la paix faitte par Henry, roy d'Angleterre, avec le Roy S' Louys, l'an

mil H« LIX. »
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Fol. 117. « Extraicts de plusieurs vielles Chartres et lettres de

traitiez de paix et accords faictz entre les roys de France et d'Angle-

terre, par lesquelz est monstre l'hommage lige que faisoient antienne-

ment les roys d'Angleterre aux roys de France à cause des terres qu'ilz

tenoient dependans de la couronne de France. »

Fol. 119. « Lettres patentes du roy Jehan d'Angleterre, données

en... 1212, par lesquelles... il promet... de rellever à l'advenir

sondit royaume de l'Eglise romaine. »

Fol. 120 v°. « Lettres d'Edouart, I
er du nom, roy d'Angleterre,

données h Amyens, le xxnj may mil II
e LXIX, portans transaction sur

la terre d'Agenois... »

Fol. 122 v°. « Acte et instrument de l'hommage faict au Roy de

France par Edouard II
e du nom,... à Amyens, le VI

e Juin

mil IIPXX1X. «

Fol. 123 v°. « Lettres dudit Edouard II
e du nom, portant confirma-

tion de l'hommage lige faict en la susdite grande église d'Amiens pour

la duché et pairrie d'Acquitaine et comtez de Ponthieu et de Monstreul

au Roy de France Philippes de Valois. »

Fol. 126. « Advis et délibération de M" Jehan Juvénal des Ursins,

faitte et donnée en l'Assemblée des trois Estatz, tenuz à Tours au mois

de may 1467. »

Fol. 132. « Remonstrances de M" Jehan Juvénal des Ursins au Roy

Charles VII' sur les misères, clameurs et complaintes des gens d'église,

noblesse et commun peuple de son royaume. »

Fin du XVI e siècle. Papier. 320 sur 215 millim. Demi-rel. parche-

min. (Montempuys. Université, 189. 1. 14. — Ms. h. II, 27.)

3îil. « Mémoires du duc de Rohan sur les choses advenues en

France depuis la mort de Henry le grand jusques à la paix faicte avec

les Réformez au mois de juin 1629. »

Fol. 276. « Appologie de Mgr le duc de Rohan sur les derniers

troubles de la France à cause de la religion. »

XVIIe siècle. Papier. 287 feuillets. 325 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. (Montmorency-Robecq. — Ms. h. II, 30.)

382. « Journal de Mous, le cardinal duc de Richelieu, qu'il a faict

durant l'orage de la Cour. >•

Fol. 95. « Coppie des lettres escriptes par M mc du Fargis, qui ont
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dorme subjet à la condemnation contre elle » (avec la clef) .

—
Fol. 110. « Lettres de M" e de Chemeraut, trouvées dans la cassette de

M r
le cardinal après sa mort » (avec la clef). — Fol. 125. « Mé-

moire déchiffré envoyé à un des principaux ministres d'estat, par Th. Hes-

perien, pensionnaire dudict ministre » (avec la clef). — Fol. 131.

« Briefve relation de ce qui s'est passé en Portugal en la restitution

de cette couronne et Estats appartenants aux prédécesseurs du duc de

Braguança... » — Fol. 145. « Exemples que plusieurs empereurs et

roys de la loy de Dieu... pour vaincre leurs ennemys se sont servis de

peuples infidèles... » — Fol. 151. « Harangue faicte à la Reyne régente

par un prélat, députté du clergé de France, en faveur de M r l'évesque

de Léon, 1646. » — Fol. 165. « Duchez et pairies de France, par

qui, en faveur de qui, et en quel temps elles ont esté érigées... » —
Fol. 236. « Extraict des registres du Parlement de Paris [sous] Henry 4°,

1605-1610, et depuis soubz Louis 13 e
. » — Fol. 288. « Discours à

la louange des dames, présenté à la Royne. »

XVII e siècle. Papier 313 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. parche-

min. (Ex-libris du président Hénault. — Ms. h. II, 6.)

385. « Lettres, requestes, arrests et autres actes intervenus en

faisant le procès criminel à Mre Louis de Marillac, mareschal de France,

es années 1630, 1631 et 1632. — Vol. 1. »

XVII e siècle. Papier. 245 feuillets. 297 sur 200 millim. Rel. parche-

min vert. (Ms. h. Il, 32.)

384. « Procès de Lille, 1780. » Affaire du régiment de Dillon.

XVIII e siècle. Papier. IV et 243 pages. 307 sur 192 millim. Rel. veau

écaille. (Émigré Montmorencj-Robeeq. — Ms. h. II, 33.)

38o. « Relation de ce qui s'est passé dans l'ordre des avocats au

Parlement de Paris, à l'occasion d'un mémoire imprimé pour les sieurs

Sanson, curé d'Olivet, Coùct, curé de Darvoy, Gaucher, chanoine de

Jargeau, diocèse d'Orléans, et autres ecclésiastiques de différons

diocèses, appellans comme d'abus sur l'effet des arrests des Parlemens,

tant provisoires que définitifs, en matière d'appel comme d'abus des

censures ecclésiastiques, et de l'arrest du Conseil d'État du Roy, du

30 octobre 1730, et de celui du 25 novembre suivant. »
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Au-dessus du titre, on lit celte mention de la main de Monlcmpuys,

qui a corrigé le ms : « M r Fuet, auteur de cette Relation. »

XVIII e siècle. Papier. 86 pages. 325 sur 208 inillim. Rel. pareil.

(Monteuapuys. Université, 103. 5. 22. — Ms. h. II, 34.)

58(>. Recueil de pièces relatives;! l'histoire de France.

Fol. 3. « Partition du bien appartenant à la maison et couvent de

S' Victor lez Paris, faitte en Tannée mil cinq cens xliiij, entre Jean

Caraciolo, abbé, et les religieux dud. convent. » — Fol. 116. « Copia

contractus matrimonii régis Henrici et reginre Catharinae. » — Fol. 20.

« Processus sumniarius cum arresto defuncti domini ducis Alençonii. »

— Fol. 21. u Arrest et forme de balotage contre les suspects de la

religion huguenotte; * 1560. — Fol. 22. « Copie de la déclaration

envoyée à Mr
le premier président de Harlay pour la jurer et signer, »

1580, et « Response dud. premier président au s
r Bramincki, qui luy

avoit apporté ou envoyé lad. déclaration. » — Fol. 22 v°. « Extraict

du Conseil général de l'Union des catboliques; » 1580. — Fol. 23.

Arrest du Conseil » privé, du 24 7 l,re 1563, cassant un arrêt du

Parlement. — Fol. 2i. « Relation de la condamnation et exécution de

M re Thomas Morus..., faite... au commencement du mois de juillet

1535. » — Fol. 27. « Procès verbal du duel entre les s
rs de La Chas-

taigneraie et de Jarnac, Tan 1547. » — Fol. 33. « Chartre du roy

Robert, 1020. Donation en faveur de l'abbaïe de S. Corneil de Com-

piègne. » — Fol. 34. » Chartre de Louys le gros; 1120. » — Fol. 35.

« Testamentuin Ludovici VIII, Francise régis, Pbilippi Augusli [filii],

mense junio M II
e XXV. » — Fol. 37. « Chartre de Philippes le Bel;

1303. n — Fol. 30. « Lettres patentes de Frideric II", empereur, par

lesquelles il soubzmet par M' P. de Vinea, son procureur, au jugement

du Roy S. Loys et des pairs de France tous et ebacuns les différens

qu'il a avec le pape Innocent iiij' du nom. » — Fol. 40 v°. Lettres

patentes dud. Frideric ij°, par laquelle [sic] il donne pouvoir au Roy

S. Louys de prendre des vivres au royaume de Sicile durant son pas-

sage et séjour d'oultre mer. »— Fol. 41. « Litterœ Roberti, comitis Dro-

caruin, de quittatione trium modiorum avenae apud Rouvres et de aliis

redditibus. » — Fol. 43. « Consentement de la régence de la royne

Jehanne, par Charles d'Anjou, frère de Philippe le Bel. » — Fol. 45.

« Discours du droict que prétend au royaume de Portugal la Roine

Catherine de Médicis, mère de Henry III
e
, Roy de France et de Po'oigne,
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à présent régnant. » — Fol. 47. « Briefve, succincte et vraye généa-

logie de la maison de Bouloigne et Auvergne... » — Fol. 49. « His-

toire de la mort de la Royne d'Escosse [Marie Stuart], envoyée d'Angle-

terre à la feue Royne Loyse de Lorraine, espouse de Henry iij
e

, Roy de

France. » — Fol. 55. « Articles des prévost des marchans et eschevins

de la ville de Paris, présentez conjoinctement avec ceux des princes

catholiques unis, au feu Roy Henry iij% en l'année 1588, incontinant

après les Baricades. » — Fol. 59. « Ce qui a esté depuis advisé sur

aulcuns articles des susdites reinonstrauces. » — Fol. 63. « Advis

d' Estât de M r de Villeroy au duc de Mayenne, publié après la mort du

Roy, sur la fin de l'an mil V e IIII"IX. » — Fol. 79. « Du revenu de la

France suyvant Testât de l'année 1607. » — Fol. 90. « Les cérimo-

nies qui ont esté observées à Rome, le xxij
e septembre 1595, pour

l'absolution de Henry de Bourbon mj e de ce nom. » — Fol. 93. « Dis-

cours au Roy de la confidence, « 1596. — Fol. 98. « Advis donné à

M* de Rosny sur le Traicté de la confidence. » — Fol. 101. « Lettre

missive de la maladie et déceds de Philippes ij
e du nom, roy d'Es-

paigne. » — Fol. 106. " S'ensuyt Testât et pauvreté de l'Eglise romaine

de France. » — Fol. 110. « Procès verbal de la mort et exécution de

M r
le maréchal de Riron. » — Fol. 115. « De l'immortelle mémoire de

Henry iiij
c

. » — Fol. 119. « Discours et raisons tenues par un Anglois

au conseil du roy d'Angleterre pour monstrer la nécessité et l'obliga-

tion qu'a ledit S r de s'unir et traitter amitié avec les S" des Estatz des

Pays Ras. » — Fol. 123. t Raisons qui doibvent faire ressouldre

M" les Estatz généraux do ne quicter en façon que ce soit le commerce

et navigation des Indes. » — Fol. 127. Edict de restablissement des

Jésuittes, 1603. »— Fol. 128. « Proclamation des Estats d'Angleterre

pour la réception du roy d'Fscosse à la courrone. » — Fol. 129.

« Proclamation du roy de la Grande Bretaigne. » — Fol. 131. « Edict

pour les monnoyes; » 1604. — Fol. 132. « Ordonnances des mon-

noyes d'Angleterre, du xxiij
e novembre mil six cens unze, du roy

Jacques I
er

. » — Fol. 135. Editde Henri IV sur T « abolition des finan-

ciers ; » 1607. — Fol. 137. « Edict d'establissement de la Chambre de

justice. » — Fol. 142. « Coppie d'un faux arrest du Grand Conseil, du

xxvj' janvier 1607, subrepticement obtenu par Gervais Gourdin, hos-

tellier à Paris, par lequel est fait deffenses aux esleuz et à la Cour des

aydes de prendre cognoissance à Tadvenir des privilèges des recteur

et suppostz de l'Université et au fermier des aydes à Paris de les pour-
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suyvre ailleurs que par devant le prévost de Paris. » — Fol. 14-3.

« Autre arrest dudit Grand Conseil, par lequel le précédent est révo-

qué, » et autres pièces relatives cà cette affaire. — Fol. 147. « Som-

maire des edictz allemants faictz sur les monnoyés depuis le mois

de may l'an 1608. » — Fol. 149. « Extraict des registres du Conseil

d'Estat » sur la réduction des offices de judicature et de finance;

1G 15. — Fol. 153. ' Cayer de l'assemblée tenue à Saulmur par les

députtez des Eglises réformées; 1611. « — Fol. 161. « Excommuni-

cation jettée par les Eglises prétendues de Languedoc contre M r Jéré-

mic Ferrier, ministre, » et autres pièces relatives h cette affaire. —
Fol. 167. « Contrat de mariage de Loys xiij

e avec Anue d'Austricbe;

1612. « — Fol. 175. « Articles d'accord avec les princes. » —
Fol. 176. « Articles accordez par le duc de Vantadour... à Mgr le

prince de Coudé; " 1614. — Fol. 178 v". « Commission du Roy aux

s" de Vantadour... pour le traicté cy dessus. » — Fol. 181. « Dépar-

tement des provinces qui ont été distribuées selon l'ordre des synodes. »

Montempuys a dressé en tète du volume une table de ce recueil.

XVII e siècle. Papier. 185 feuillets. 320 sur 215 millim. Demi-rel.

parchemin. (Montempuys. Université, 193. 1. 11. — Ms. h. II, 41.)

587. Mélanges recueillis par le frère de Jacques Cbassebras, fils de

Gabriel, de 1672 cà 1685.

Fol. 1. « Extraits des registres du Conseil d'Etat. » — Fol. 7. Di-

verses généalogies. — Fol. 12. « Extrait de l'ancien cartulaire de

l'abaie de St Jean d'Angély toucbant la fondation du prieuré de

St Hilaire de Melle. » — Fol. 14. Mariages et décès de personnages,

1672-1674. — Fol. 28. « De divers titres à moy communiquez en

1673. » — Fol. 45. « Table du registre dit de St Just, cotté A, C, D, E,

contenu au I
er volume des Mémoriaux de la Cbambre des comptes. •

— Fol. 56. Extrait, en latin, sur le conclave. — Fol. (î'o. Liste des

« conseillers secrétaires du Roy, 1672. • — Fol. 72. .. Officiers de la

grande cbancellerie de France, 1672. » — Fol. 77. « Conseillers secré-

taires du Roy, 1672; » suite. — Fol. 106. « Couseillers secrétaires

du Roy, 1653. « — Fol. 120. « Advocats aux Conseils du Roy, reser-

vez suivant le roolle aresté au Conseil royal des finances tenu, Sa Ma-

jesté y estant, à St-Germain-en-Laye, le 3 janvier 1673. » — Fol. 136.

« Advocats aux Conseils du Roy, 1672. » — Fol. 140. • Advocats aux

Conseils du Roy, 1673. » — Fol. 145. Extraits concernant V « Abaie

8
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de S. Pierre de Bèze, ordre de St Benoist, diocèse de Langres. » —
Fol. 155. « Inventaire des titres et contrats, que m'a baillé pardevant

vous nosseigneurs les commissaires députez par Sa Majesté pour la

recherche des usurpateurs du titre de noblesse, Gilles de Sainct-Yon

escuier, seigneur de Boisaudé, conseiller et maistre d'hôtel de Sa

Majesté, cy devant M e des eaux et forestz au département de Paris. »

— Fol. 158. « Extrait de divers titres à moy communiquez en

1674. »

XVII e siècle. Papier. 180 feuillets. 325 sur 200 millim. Rel. par-

chemin (Chassebras-Louis-le-Grand, 193. 1. 10. — Ms. h. II, 42).

588. Recueil d'extraits divers, fait par « Benedict S" Edmundi An-

glorum, Parisiis » contenant, entre autres choses :

Page 23. « Apothegmata [sic] ex Plutarcho collecta. » — Page 42.

« Liste des cardinaux du présent conclave, l'an 1676, avec leur patrie

et l'année de leur création. » — Page 57. « The history of England; »

incomplet du début. — Page 101. « Historia ecclesiastica, a short

méthode of the generall history of the world. » — Page 141. « Per-

sécutions. » — Page 174. « From M r Hobbs, of the severall subjects

of knowledge. » — Page 204. « Observations gatherd from a booke

written by my lord Castlemaine, 1679. » — Page 211. « Observations

concerning the cyty of London, by J. Howell. » — Page 221. « M r du

Pontis, Mémoires imprimés à Rouen. » — Page 235. « A briefe

account of our passage into Spaine and act of it, 1672, 1673. » —
— Page 247. « Our passage from Bayonne towards Paris. » —
Page 261. « Les roys de France. » — Page 295. « Familles estran-

gères establies en France. » — Page 299. « Some observations upon

the government of France, trade manners of the people and nature of

thecountry, 1670, by S. W. T. » — Pages 315-409. Extraits relatifs

à l'astronomie, à la géométrie, aux fortiGcations. — Page 455. Résumé

d'histoire ancienne; d'une autre main. — Page 487. Extraits divers

relatifs à la religion catholique.

XVII e siècle. Papier. 554 pages (manquent les p. 1-22 et 49-56).

332 sur 220 millim., Rel. veau. (Ms. h. II, 13.)

589. Mélanges militaires.

Fol. 1. « Ordre que le Roy veut qui soit observé dans ses armées en

Flandre. » — Fol. 9. « Mémoire » sur « la fourniture des fourages à
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la cavalerie. » — Fol. 19. « Extrait de la primitive institution des

roys et héraults d'armes, composé par M e Jean Le Féron, avocat en

Parlement de Paris, l'an 1555, et traduit du langage gaulois en celuy

d'à présent par VI
e L. D. P., aussi avocat en la Cour, en l'année 1674. »

— Fol. 51. « Projet sur les opérations qu'il conviendroit de faire

faire aux officiers du nouvel Etat major d'armée pour leur instruction

sur les différents objets qui sont relatifs à cette partie du service du

Roy, si l'intention du ministre étoit d'enrichir le Dépôt de la guerre

par les mémoires et plans de reconnoissances militaires, qui devroient

s'étendre sur le cours du Rhin sur la province d'Alsace, du Rris-

gau, etc. »

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 62 feuillets. 365 sur 235 milliui.

Cartonnage.

300. Mélanges généalogiques et historiques.

Fol. 1. « Origine des familles de la robbe, qui sont en place au Par-

lement de Paris. » — Fol. 12. Copie du testament de Laurent de

Crues, 1527, et autres pièces relatives à la famille De Crues de Sainte-

Croix. — Fol. 22. Pièces relatives à la famille de Montterrand. —
Fol. 25. « Moiens pour soustenir que l'on ne peut establir des prési-

diaux de nouvelle érection sans les vériffier aux Parlemens, et particu-

lièrement pendant la minorité du Roy. » — « Rlois érigé en évèché, »

copie d'une lettre royale, 1698. — Fol. 38. Lettre originale de la mu-

nicipalité de Cherbourg à l'Assemblée nationale pour demander que

cette ville fût désignée comme chef-lieu de district.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 39 feuillets. 365 sur 250 millim.

Cartonnage.

591-302. Mélanges historiques.

Tome I. — Fol. 1. « Mémoire concernant le projet d'un nouveau

Recueil de cérémonies et de fêtes publiques, dont les unes n'entroient

point dans le plan de M. Godefroy et les autres sont postérieures au

temps où il a terminé son ouvrage. » — Fol. 13. « Extrait d'un journal

de M r d'Ormesson sur l'affaire de M. Fouquet, dont il étoit le rapor-

teur. » — Fol. 31. « Evénemens remarquables » de l'histoire de

France, 1456-1482. — Fol. 38. Protestation de la Cour des monnaies

contre le rang qui lui a été assigné à un service funèbre célébré à

St-Denis pour le repos de l'àme de Louis XIII, 1643.
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Tome II. — Fol. 1. Relation de la visite faite par Louis Boucherat,

nouvellement promu chancelier, au Parlement de Paris, le 6 février

1687. — Fol. 11. « Suite des événemens remarquables du règne de

Louis XIV, » 1693-1694. — Fol. 21. « Estât des fonds publics en

Angleterre, en 7
bre 17 47. »

XVIIe et XVIII e siècles. Papier. 41 et 33 feuillets. 370 sur 250 millim.

Cartonnage.

395. « Universitatis Parisiensis ejusque facultatum quatuor origo

vera, adversus fabulas ac fabulatores vindicata. »

XVII e siècle. Papier. 881 pages. 323 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. (Montempuys. Université, 194. 6.9. — Ms. u. I, 1.)

594. « Historia rerum gestarum in Academia Parisiensi erga Do-

minicanos, auctore Edmundo Richerio, doctorc theologo. — Très in

libros hœc historia distribuitur.

Ms. de la main de G. de Montempuys.

On lit au-dessous du titre : « Ceci n'est qu'un Extrait de l'histoire

ms. de Richer, fait et écrit de ma main. Le ms. original avoit été

donné à M. l'abbé Petitpied, pendant son exil cà Troies. Un de ses héri-

tiers m'en a fait présent après sa mort. »

XVII e siècle. Papier. 21 feuillets. 368 sur 242 millim. Rel. parche-

min. (Montempujs. — Université, 194, 6, 4. — Ms. u. I, 2.)

595. Comptes du collège d'Autun (1414-1423).

On lit, au l
Pr

fol. « Anno Domini millesimo iiij
G decimo quarto, et

die ij" decembris, fuit iucepta presens papirus, in qua describuntur

recepte, misie et expense collegii, quo tempore erant in dicto collegio

Stephanus Martini magister, Guilhermus Otardonis provisor, HugoVida-

leti, Rigaudus de Canbone, Johannes de Fontanis, Simon Demerii,.

theulogi, Bnlholomeus Castelli, Petrus Bernardi, Michael Bruni,

Guilhermus Bochuti, Michael de Xeyraco, Rotbertus Merge, canoniste,

Benedictus Raynoardi, Durandus Danboais, Pontius Bosthonis, Johan-

nes Prati, Johannes Giraudi, Johannes Charbonerii, Simon Alanchie,

artiste. >• — Au bas du même fol. on lit : « Supradicta ordinatio

duravit a suprascripto tempore usque ad aunutn Uomini millesimum

quadringentesimum vicesimum tertium, et propter guerras tolum fuit

interruptum et turbatum. »
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Le ms. contient un certain nombre de notes postérieures à 1423.

\Ve siècle. Papier. 1 et CLXKXXI feuillets. 388 sur 290 millim.

Rel. parchemin. (Collège d'Autun. Louis-le-Grand, 194. G. 7. — Ms.

u. 1,7.)

59G. Actes de fondations et autres pièces concernant l'ancien col-

lège d'Autun.

Fol. 1 v". « Epitaphe de feu \P le président de Hroe. » — Fol. 2.

« Extraict de certains articles du testament et codicille de feu M r Bon

de Broe, natif de Tournon sur le Bhosne en Viveroys, en son vivant

conseiller en la Court de Parlement de Paris, et président en la pre-

mière Chambre des enquestesd'icellc, abbé des abbayes de Montebourg,

Ordre S' Benoist, diocèse de Constances, et de S 1 Amant dudit Ordre,

dyocèse d'Angoulesme, chanoyne de la S ,c Cbappelle du Pallays à

Paris, touchant les fundacions par luy faictes au présent collège du

cardinal Bertrand, dict d'Authum. » — Fol. 3. « Orationes. n —
Fol. 4. « Ordiuatio divini offîcii collegii Eduensis. » — Fol. 6 v°. Ar-

moiries du cardinal P. Bertrand. — Fol. 7. « Martiloge du colliege

d'Ostun à Paris. »

Fol. 47. « Declaratio corporum sepultorum in cappella collegii

Eduensis. » — Fol. 51 v°. Fondations de Louis Bobin, prêtre, ancien

boursier du collège; 1581. — Fol. 52 v°. Armes de Louis Robin. —
Fol. 53. « Fundation de feu monsieur Petit; du 24 janvier 1515. »

— Fol. 66 v°. « Inventarium voluminum librorum pertinencium no-

bilibus personis Stephano Parvo et Katherine Fournier, ejus uxoris. »

Cet inventaire a été publié par M. Ch. Beaulieux dans la Revue des biblio-

thèques, 1912, p. 62-103. — Fol. 103 v°. « Ad dominum Berenger,

litis collegii adversus Pelletier, librorum bibliotecœ dicti collegii furem,

enarratorem ; » 7 distiques latins de P. de Montchal, boursier, 1577. —
Fol. 106. Lettres d'amortissement, accordées en 1512 par Louis XII à

Etienne Petit, bienfaiteur du collège. — Fol. 109. Expédition par la

Chambre des comptes desdites lettres. — Fol. 113. Consentement des

religieux de S'-Germain-des-Prés à l'amortissement de l'hôtel du Che-

val noir, 1516. — Fol. 115 v°. Becounaissancepar les boursiers delà

rente duc à l'abbaye de S'-Germain-des-Prés sur l'hôtel du Cheval

noir; 1516. — Fol. 117 v°. «Copie de la conGrmation de la fundation

et interposition de décret, faicte par M r
le chancellier de l'église de Paris,

supérieur immédiat du colliege d'Ostun. » — Fol. 124. « Copie de ce
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qui est escript au grant tableau du colliége d'Ostun. » — Fol. 126.

« Copie de ce qui est escript au tableau de l'aultier de la petite chap-

pelle. » — Fol. 126 v°. « Copie de ce que est escript sur la cloche

appellée Marie. » — Fol. 127. « Copie de ce que est escript dedans le

martiloge de la chapelle. » — Fol. 130 v°. Prières en latin.

Nombreuses signatures de boursiers sur les feuillets de garde et sur

les plats. — On a collé sur le plat postérieur un beau portrait du pré-

sident Bon de Broë, par Th. de Leu.

XVI e siècle. Parchemin. 132 feuillets. 325 sur 238 millim. Rel.

peau de truie noire. (Collège d'Aulun, n° 24. — Louis-le-Grand, 194,

1, 3. — Ms. u. I, 5.)

597. « Inventaire faict dans la chambre appellée le Thrésor du

collège du cardinal Bertrand, dict d'Authun, par Pierre de Montchal

et Antoine d'Hollandes, advocatz en la court de Parlement et M e Ma-

thieu Faure, proviseur et procureur dudict collège, des tiltres, lettres

et enseignementz d'icelluy trouvez et laissés audict thrésor es mois de

septembre et octobre mil six cens quinze. »

Fol. 1. .< Fondations. » — Fol. xm. « Visitations faictes audict

collège par les chancelliers de l'Université et plusieurs ordonnances,

arrestz et reiglements concernans ledit collège. » — Fol. xvm v°.

« Obits. » — Fol. xxin. » Lettres d'admortissementz. » — Fol. xxx.

« Maisons et héritages. » — Fol. xxxv. « Rentes. » — Fol. cix.

« Rachapts. » — Fol. cxx. « Baulx. » — Fol. cxxi. ;< Productions

et sacz trouvez au râtelier quy est audit Thrésor. » — Fol. cxxxv.

« Inventaire de l'argenterie,... destinée pour le service de la chap-

pelle. » — Fol. cxlviii. « Inventaire et description des livres qui ont

esté trouvés dans la bibliothèque du colleige du cardinal Bertrand, dict

d'Authun, ce jourd'huy vingtiesme jour d'aoust mil six cens quinze. »

Publié par M. Ch. Beaulieux clans la Revue des bibliothèques, 1912,

p. 334-351.

A la suite : Baux consentis par le Collège pour les maisons lui

appartenant.

XVII e siècle. Papier, clxix et 5 feuillets. 345 sur 195 millim.

Demi-rel. parchemin. (Collège d'Autun. Louis-le-Grand, 194, 5, 2. —
Ms. u. I, 6.)

598. « Hic liber continet bursariorum collegii Heduensis recep-

tiones ab anno 1613 » [ad annum 17231.
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Sur le plat antérieur, intérieurement, on lit : « Hic liber emptus

fuit sumptibus collegii a magistro Matthaeo Faure subsignato, ejusdem

collegii provisore, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo

quinto. AI. Faure. »

XV II
e et XVIII e siècles. Papier. 61 feuillets. 360 sur 222 millim. Rel.

basane. (Collège d'Autun. Louis-le-Grand, 194, 5, 1. — Ms. u. I, 10.)

599. « Livre pour les menues despances [d'un collège] de Tannée

mil six cens quatre vingt trois, a commencée le septiemme avril 1683 »

[jusqu'cà 1690].

XVII e siècle. Papier. 275 feuillets. 355 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. u. I, 13.)

400. « Secundus Codex rationum procurationis magistri Joannis le

Breton, bursarii, medici et procuratoris Collegii regii B. Mariae, de

diœcesi Baiocensi, a piae recordationis viro magistro Gervasio Chris-

tiano, Caroli quinti Christianissimi Francorum régis primo physico ac

medico, in aima Parisiorum Academia fundati ac dotati, incipiens a

die sexta aprilis usque ad diein sextam octobris bujus anni 1608. »

XVII e siècle. Papier. 17 feuillets. 330 sur 210 millim. Cartonnage.

(Maître Gervais, Louis-le-Grand, 194, 1, 5. — Ms. u. I, 12.)

401. « Manière d'étudier et d'enseigner les humanités, » par le

P. Houbigant, 1736.

Cet ouvrage s'arrête à la p. 184, avec le titre suivant : « De la ma-

nière d'enseigner. » Il semble que l'auteur n'ait jamais écrit cette

partie. — En marge, critiques avec réponses de l'auteur, qui a fait en

outre beaucoup d'additions et de corrections.

Page 187. « Abrégé des règles de la formation des tems grecs. » —
Page 196. « Usage des règles. » — Page 204. Critiques de la manière

d'étudier, adressées au « T. B. P. Général » , avec les réponses du

P. Houbigant. — Page 221. Lettre d'un ami de l'auteur sur la ma-

nière d'enseigner.

XVIII e siècle. Papier. IV
:

et 222 pagos. 322 sur 205 millim. Rel.

veau. (Monteil. — Ms. u. I, 55.)

402. Recueil de pièces sur « la Faculté de théologie de Paris »

,

réuuies et annotées par G. de Montempuys.
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Fol. 1. « L'ordre des assemblées ordinaires, messes, vespres et cé-

rémonies observées et célébrées par la vénérable nation de Normandie,

fondée en l'Université de Paris, 1710; » placard imprimé. —
Fol. 2. « Edit fait par le Roy François I

er
, le 23 juillet 1543, par lequel

il ordonne à tous les Prélats, Universitez et Ecclésiastiques de se con-

former aux articles faits par la Faculté de théologie de l'Université de

Paris, le 10 e mars 1542, touchant nostre foy et religion chrétienne et

forme de prêcher. » — Fol. 8. « Extrait de l'édit du Roy Henry second,

donné à Chasteau Briant, le vingt septième juin 1551. » — Fol. 10.

« Rex Christianissimus proponit S. Facultati ut eligat theologos qui

adsint conventui Pissiaco, 1561. » — Fol. 10 v°. « Facultas renuit

nominare deputatos pro Colloquio Pissiaco; quod non consuluit con-

gregari. » — Fol. II. « Ut anno 1611° Facultas theologica Pari-

siensis curavit ne episcopus Parisiensis de contentionibus inter suos

abortis judex sederet. » — Fol. 25. « Arrest de la cour [de] Parle-

ment, qui ordonne que le recteur de l'Université aura séance en la

Faculté de théologie, 20 juin 1613. » — Fol. 2(5. « Extrait du registre

de la Faculté de théologie de Paris, qui commence le 2° janvier 1634

et finit le 1
er décembre 1660, concernant le chancellier de l'Eglize de

Paris. » — Fol. 29. « Pièces pour montrer Uauthorité de la Faculté

de théologie de Paris de donner son jugement doctrinal sur les ma-

tières de religion, de condamner les erreurs, par telle personne

qu'elles puissent être avancées. » — Fol. 39. « 30 10 hre 1633. Arrest

du Conseil [du Roi] pour les livres du P. Sirmond. >> — Fol. 41.

« Sequuntur ea quœ contigerunt et quae acta sunt a sacra Facul

tate theologiae Parisiensis in negotio Ribliorum lingua gallica, nomine Re-

nati Benedicti, doctoris theologi, evulgatorum. » — Fol. 44. « Catalogus

quorumdam errorum a sacra theologiae Facultate Pansiensi ex aliis multis

collectorum, qui Bibliis a Renato Benedicto Andegavensi in linguam vul-

garem translatisetanno 1566 prœlo excusis, continentur... » — Fol. 50.

Condamnation par l'assemblée des évêques de YHeureux succès de ht

piété, par le P. Yves, Paris, 1633. » — Fol. 52. Supplique au Parle-

ment pour protester contre une défense faite par le garde des sceaux à

la Faculté de théologie de juger le livre du P. Yves. — Fol. 54. « Rap-

port du livre du P. Seguenot, le premier jour de juin 1638, par Mon-

sieur D'Autruy. » — Fol. 60. « Requeste de la Faculté de théologie de

Toulouse à celle de Paris en 1645 pour lui demander son adjonction

contre un livre du P. Annat, 9 10 lre 1645. •• — Fol. 62. « Decretum
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Universitatis Tolosanae. » — Fol. 65. Protestation de Noël de la Lane,

docteur en théologie, contre la non-communication à certains membres

de la Faculté de théologie du procès-verbal de la dernière assemblée,

janvier 1650. — Fol. 71. « Censura sacrae Facultatis theologiae Pari-

siensislata in libellum qui inscribitur : Le Pacifique véritable, par Théo-

phile Brachet, sieur de la Milletière. A Paris, chez Louis Boulanger,

M.DC.XLIV. » — Fol. 76. Fxplicatiou donnée par le P. Bagot, mort

en 1664, sur les quattre chefs de son livre, qui lui ont esté proposez

par M>" de l'Assemblée du clergé de France. » — Fol. 77. « Extrac-

tum e commentariis Uuiversitatis Parisiensis. » Modifications au règle-

ment du collège du Trésorier, « die 27 inensis julii anno 1709. » —
Fol. 79. « Begistrum conclusionum ac propositionum qualilicatarum

Facultatis theologiœ Parisiensis. » Extraits concernant les censures

prononcées par la Faculté, de 155:2 à 1575. — Fol. 84. « Actes

d'appel au futur concile par l'Université. » Extraits. 1303-1688. —
Fol. 88. « Discipline de la Faculté. » Extraits. 1456-1668. —
Fol. 90. « Censures sur la hyérarchie. » Extraits. 1389-1683. —
Fol. 91. « Hyérarchie. » Extraits. 1250-1716. — Fol. 97. « Ce que

les conciles, les papes, les princes ont l'ait en faveur de la Faculté. »

— Fol. 101. Défense aux Barnabites d'enseigner. 1622. — Fol. 102.

« Extracta a rectoriis venerabilium virorum rectorum Universitatis

Parisiensis, videlicet Guillelmi Biveti, Bituricensis diœcesis, Goffredi

Calvi, Corisopitensis diœcesis, Nicolai Bertoul, Ambianeusis diœcesis,

et Ludovici Scamilieghe, Cameracensis diœcesis, pro defensiouc ordinis

hierarchici contra Mendicantes. » Extrait certifié et signé par le scribe

de l'Université, Quintaine, le 14 juin 1656. — Fol. 108. « Besponse à

quelques difficultés touchant la P'aculté de théologie de Paris, dont

M r de Spointelleme est autheur. » — Fol. 121. « Prières extraordi-

naires de l'Université de Paris » à l'occasion de la campagne du Boi

en Flandre. — Fol. 123. « Discours prononcé le 4 juin 1721 par

M r Jollain, curé de S 1 Hilaire, docteur et syndic de la Faculté de théo-

logie de Paris, en l'assemblée de cette Faculté. » — Fol. 125. « Mé-

moire. On propose au Conseil deux questions. La première est de

sçavoir si en obtenant un degré de Maître ez arts dans une Université

fameuse, sans y avoir étudié, on est capable pour posséder une cure

dans une ville murée. La seconde, s'il suffit de trois anuées d'études

en théologie ou dans l'un et l'autre droit, ailleurs que dans une Uni-

versité fameuse. » « Délibéré à Paris, ce 2 janvier 172 ï. Duperray. »
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XVIII e siècle. Papier. 127 feuillets, dans un portefeuille. 335 sur

230 millim.

403. Recueil de pièces sur l'Université de Paris, réunies et anno-

tées par G. de Montempuys.

Fol. 1. « Compte quatorziesme du revenu de l'Université de Paris,

que rend à M" les recteur, doyens, procureurs, supposts, députez, ad-

joints et officiers de l'Université M r Pierre Billet, ancien recteur,

receveur général de l'Université, à cause de la recette et dépense faites

depuis le 1
er janvier 1716 jusqu'au dernier décembre de la mesme

année 1716. » — Fol. 41. Rôle de répartition de la capitation pour

1717 entre les « docteurs, professeurs, autres supposts et bas offi-

ciers » de l'Université, établi par Jean-Gabriel Petit de Montempuys,

recteur. — Fol. 45. « Essay de cette question : si l'Eglise de Paris a été

le berceau de la Faculté de théologie ou de l'Université de Paris, et si

l'une ou l'autre en sont sorties comme un essaim, de sorte qu'elles doi-

vent leur origine à l'échoie épiscopale de cette ville si célèbre? » Incom-

plet de la fin : « ... le devoir la justice et la prudance nous obligeant de

ne pas » .
— Fol. 51. a Mémoire concernant la question : si l'évesque

de Paris est chef de la Faculté de théologie de Paris. » — Fol. 77.

« Mémoire servant de réponse à la requeste des sieurs recteur, doyens,

procureurs et suposts de l'Université de Paris, demandeurs en interven-

tion en la cause d'entre Joseph Tessier, soy disant maître es arts, et

M e Guillaume Briens, syndic des maîtres des petites Ecoles de cette

ville. » — Fol. 83. Extrait des archives de la Faculté de théologie,

demandant au Roi d' ^< instituer par forme dédit quatre censeurs et

examinateurs de tous les livres qui s'imprimeront ». — Fol. 85.

« Mémoire pour l'Université de Paris touchant l'imprimerie et la

librairie. L'Université de Paris a eu de tout temps... » — Fol. 89.

Supplique des papetiers jurés de l'Université au lieutenant général de

police, demandant que tous les marchands qui font venir du papier de

province, le fassent examiner. — Fol. 91. Arrêt du Conseil d'Etat, du

23 juillet 1697, ordonnant que les offices d'auditeurs et examinateurs

des comptes de la communauté des papetiers seront incorporés pour

toujours à cette communauté. — Fol. 94. « Mémoire. M r
le recteur

de l'Université de Paris ne peut par ses lettres ou provisions de juré

donner force et authorité à aucun particulier de tenir librairie, impri-

merie ou reliure, à moins que ce particulier ne soit pris du nombre
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des maîtres libraires, imprimeurs et relieurs... » — Fol. 98. « Mé-

moire pour Mgr le Premier Président des principaux et régens

des nations de France, Picardie et Allemagne, au sujet d'un diffé-

rend avec les principaux et régens de la nation de Normandie à pro-

pos des messageries, 1715 », et autres pièces relatives à cette affaire.

— Fol. 110. « Extrait des baux des messageries, dont la jouissance a

commencé au 1" janvier 1710. »

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets, en portefeuille. 380 sur 260 mil-

lim. Cartonnage. (Montempuys-Lniversité.)

404. « Université de France. Académie royale de Toulouse. Collège

de Gaillac (Tarn). Distribution solennelle des prix faite le 18 août

1845. »

Fol. 11. » Collège de S'-Girons. Distribution des prix de l'année

scolaire 1844-1845. »

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 322 sur 222 millim. Cartonnage.

(Ms. u. I, 48.)

405. Catalogue des anciennes éditions de la bibliothèque des Lycées

de Paris, 1811. — Catalogue des livres doubles.

XIXe siècle. Papier. 51 et 145 pages. 302 sur 195 millim. Carton-

nage. (Ms. u. I, 20.)

406. Catalogue de la bibliothèque de M r de Montempuys; auto-

graphe.

XVIII e siècle. Papier. 215 pages. 260 sur 185 millim. Carton^

nage. (Ms. u. I, 17.)

407. Catalogue des manuscrits, tant anciens que modernes, de la

bibliothèque de l'Université royale (vers 1826).

XIX e siècle. Papier. 200 pages. 301 sur 195 millim. Cartonnage.

(Ms. u. I, 22.)

403. « Ecole Normale. Bibliothèque 1812. » — Registre de prêt

des livres, par ordre alphabétique des noms des emprunteurs, qui ont

apposé leur signature lors de chaque prêt.

XIX e siècle. Papier. 133 pages. 360 sur 240 millim. Demi-Tel.

basane. (Ms. u. I, 14.)
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409. « Ecole Normale. Bibliothèque. Registre d'entrée et de sortie

des livres. Mai 1816. »

Registre de prêt, avec signatures des emprunteurs.

XIX e siècle. Papier. II et 96 pages. 330 sur 215 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. u. I, 15.)

410. Catalogue topographique de la bibliothèque de l'Ecole Nor-

male (1819).

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 307 sur 202 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. u. I, 16.)

411. « Liste des livres prêtés à l'Ecole Normale par la bibliothèque

de l'Université. » (1818-1832.)

Avec signatures des emprunteurs.

XIX e siècle. Papier. 193 pages. 357 sur 235 millim. Cartonnage.

(Ms. u. I, 41.)

412. « Bibliothèque de l'Université royale. Catalogue par ordre

alphabétique et de matières des livres doubles » remis ta l'Ecole nor-

male, 1818.

XIXe siècle. Papier. 33 feuillets. 312 sur 200 millim. Demi-rel.

basane écaille. (Ms. u. I, 53.)

415. Le même catalogue.

XIX e siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 205 millim. Cartonnage.

(Ms. u I, 54.)

414. Registre de prêt de la Ribliothèque de l'Université (1824-

1827).

XIXe siècle. Papier. 94 feuillets. 335 sur 210 millim. Demi-rel. par-

chemin vert. (Ms. u. I, 4i.)

415-416. « Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Université,

dans l'ordre où ils sont placés sur les tablettes. »

XIXe siècle. Papier. 909 et 809 pages. 370 sur 243 millim. Demi-

rel. chagr. noir. (Ms. u. 1,21.)

417-410. « Inventaire des livres imprimés de la bibliothèque de

l'Université. »
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Tome I. Sciences. — Tome 2. Littérature. — Tome 3. Histoire.

XIXe siècle. Papier. 240, 573 et 449 pages. 350 sur 220 millim.

Demi-rel. chagr. noir. (Ms. u. I, 23-25.)

420. Bibliothèque de l'Université.

Catalogue de la section des sciences.

XIX e siècle. Papier. 230 feuillets. 355 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. (Ms. u. I, 25».

)

421-422. Bibliothèque de l'Université.

Ancien » Catalogue topographique. » Sciences. Géographie. Philo-

sophie. Sciences sociales.

XIX e siècle. Papier. 762 et 729 feuillets. 365 sur 2:30 millim. Rel.

veau fauve. (Ms. u. I, 26 et 27.)

425-424. Id.

» Philologie ancienne et moderne. »

« Littérature grecque et littérature latine. »

XIX e siècle. Papier. 220 et 376 feuillets. 350 sur 210 millim. Demi-

rel. maroq. rouge. (Ms. u. I, 28 et 29.)

425-427. Id.

« Littérature française. — Histoire. »

XIX e siècle. Papier. 348, 442, 368 feuillets. 365 sur 215 millim.

Rel. veau fauve. (Ms. u. I, 30 à 32.)

428-4 iO. « Catalogue rationel, dressé sous M. Jouffroy. »

Tome 1. « Sciences et arts. » — T. 2 et 3. « Sciences mathéma-

tiques. » — T. 4 et 5. « Sciences philosophiques. » — T. 6. « Sciences

sociales. » — T. 7. « Belles-lettres. » — T. 8. « Littérature grecque. »

— T. 9-11. « Histoire. » — T. 12. « Archéologie, Biographie, His-

toire littéraire, Beaux-Arts. » — T. 13. « Géographie. »

XIX e siècle. Papier. 386, 314, 304, 195, 229, 258, 313, 324,

267, 254, 266, 222 et 284 feuillets. 335 sur 255 millim. Carton-

nages. (Ms. u. I, 33 à 45.)

441-446. Bibliothèque de l'Université.

Anciens registres de prêt, de 1812 à 1837, portant les signatures

des emprunteur: -

.
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XIX e siècle. Papier. 150, 143, 127, 140, 133 et 142 feuillets. 360

sur 240 millim. Cartonnages. (Ms. u. I, 42 à 47.)

447-44U. « Copie de lettres les plus importantes relatives surtout

au budget de la bibliothèque de l'Université de France, ainsi que

renonciation de celles d'un moindre intérêt. » 1841-1848.

Tome II. « Correspondance relative à la bibliothèque de l'Univer-

sité. » 1849-1864.

XIXe siècle. Papier. 367 et 381 pages. 290 sur J80 millim. Rel.

mouton vert.

449. « Actes concernant la bibliothèque de l'Université du

23 novembre 1763 au 3 août 1792 recueillis par M. P. X. Corneille,

conservateur adjoint cà la bibliothèque de l'Université. »

XI\e siècle. Papier. 157 feuillets. 310 sur 190 millim. Demi-rel.

4î>0. Mélanges sur l'Université de Paris.

« Mémoire sur les études de droit présenté par les professeurs de la

Faculté de Paris, » signé « Bouchaud, doyen de la Faculté de droit » et

« Hardoin, syndic. » 10 feuillets.

Fragments d'un procès-verbal de l'huissier Liévin au sujet des diffé-

rends entre l'abbé Dubosc et la Faculté de théologie, février-mars 1716.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 350 sur 220 millim. dans un
portefeuille.

451. « La tète du cardinal de Richelieu; » description faite, par

Fabre d'Olivet, de la tète de Richelieu, aussitôt après la profanation

du tombeau du cardinal, accompagnée de deux dessins l'un à la

plume, représentant le monument de Girardon, l'autre au crayon noir,

représentant la tète de Richelieu.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 295 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. (Acquis en 1902.)

4o2-ii>3. « Inscriptions de l'Algérie, » recueillies par L. Renier,

accompagnées de dessins, notes et documents.

« Ce recueil a servi pour la publication de l'ouvrage intitulé :

Inscriptions romaines de l'Algérie, recueillies et publiées de 1855

à 1858 par Léon Renier. Paris, A. Picard, 1855-1886, iu-fol. »



DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 127

XIXe siècle. Papier. 415 et 380; 423 et 200; 198; 468 et 3GT feuil-

lets. 340 sur 235 millirn. Demi-rel.

4i>(>-4;>8. Mélanges recueillis par Gabriel Chassebras.

Tome I. Fol. 1. Etat des dépenses royales dans différentes élections

pour Tannée 1025. — Fol. 82. « Extraict des parties emploiées en

Testât général des bastimentz du roy dont la despense est à faire et

commandée par Sa Majesté en la présente année mil six cenfz vingt-

quatre. » — Fol. 88. « Estât des gaiges des officiers et autres des-

pences que le Roy veult et entend estre faictes et entretenues en son

cbasteau de Fontainebleau pour la conservation d'icelluy durant la

présente année mil six cent vingt quatre. » — Fol. 100. « Estât des

officiers que le Roy veult et ordonne estre entretenuz pour son service

en ses maisons, cbasteaux et bastimens du Louvre, les Tlmilleries,

S'-Germain en Laye, Vincennes et autres lieux, entretenement d'iceux,

et apoinctemens durant la présente année M. VI" vingt quatre, n

— Fol. 1 16. Devis des ouvrages qu'il convient l'air p >ur le Roy en la

construction d'un autel tout de marbre, orné de bionze, pour la cha-

pelle de la S'" Trinité du cbasteau de Fontainebleau. » — Fol. 120.

« Estât des sommes de deniers qui sont deues de reste à plusieurs

ouvriers pour ouvrages par eulx faietz en plusieurs endroietz du Pal-

lais, Conciergerie, Grand et Petit Chasteletz, jusques au dernier

décembre M. VI e vingt trois. » — Fol. 124. « Estât des assignations

ordonnées par le Roy en la présente année MVI e vingt quatre, pour

emploier à la despence de ses bastimens. » — Fol. 126. « Lettres

patentes du Roy Charles VIII du mois de mars 1484 de confir-

mation des privilèges concédez aux habitans de Verdun » et

autres lettres patentes relatives à la ville et à Tévêché de Verdun,

1406-1621. — Fol. 152. tf Extraict des registres du Parlement,

4 avril 1548. » Affaire entre les religieux de Tabbaye de Saint-

Victor et leur abbé Ant. de Caraciolo. — Fol. 154. « Juin 1554.

Coppie d'arrest du Conseil privé du Roy par lequel les arrestz du Par-

lement de Rouen sont cassez comme donnez par entreprise sur la

juridiction eclésiastique. » — Fol. 158. « Remonstrances au Roy et à

son Conseil sur l'importance de la recherche et congnoissance des

larcins et peculatz commys tant en ses finances et patrimoines que au

dommaige de ses paovres subjeetz... » — Fol. 162. « Mémoire poul-

ies chapellains, elerez, enfans de chœur et les deux maistres opposantz
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sur les lettres patentes du Roy obtenues par M" les thesaurier, chantre

et chanoines de la S tc Chapelle. » — Fol. 164. « Traicté de paix

entre Henri II
e de ce nom et Philippes roy des Espaignes faict au

chasteau de Cambrésis 3 avril 1559 après Pasques. » — Fol. 186.

« Sommaire du traicté de la paix accordée au chasteau en Cambrésis. »

— Fol. 190. « Sommaire d'un aultre traicté particulier entre les ditz

seigneurs Roys de France et d'Espagne touchant certains differentz et

demandes d'aucuns seigneurs leurs subjectz respectivement. » —
Fol. 192. « Histoire de France, et premièrement des Gaullois. »

Résumé chronologique allant jusqu'à 1610. — Fol. 205. Extraits en

latin de la Politique d'Aristote. — Fol. 212. Copie de trois lettres de

Louis XIII écrites en 1629. — 214 Ordonnance de François 1
er

en faveur des trésorier, chantre et chanoines de la S le Chapelle. Dé-

cembre 1544. — Fol. 232. Copies d'arrêts du Parlement, 1558-1559.

Tome II. Fol. 1. Extraits de différents auteurs concernant S' Michel,

S' Raphaël, S 1 Bruno.

Fol. 1 i. « Diverses questions de pratique. » — Fol. 26. Extraits des

registres du Parlement, 1655-1657. — Fol. 64. Notes sur diverses

questions de droit. — Fol. 90. « Extrait d'un livret ms. intitulé Estât

général des domaines de France fait par l'ordonnance du Roy

Henry 3. »

Fol. 98. « Bénéfices du diocèse de Soissons. > — Fol. 1 iO. Extrait

u d'un livre contre le franc-alleu. Paris, R. Estienne 1629. 8°. >:

Fol. 148. < Briève rêponce pour M e Philippes de Busine à M e Pierre

Halles touchant les droits prétendus du doyen et charge de ladite

Faculté de droit. «

Fol. 173. Jugements divers et extraits d'ouvrages de droit. —
Fol. 213. « Mémoires et recueil touchant les antiquitez de la ville de

Paris « , notes concernant surtout les églises.— Fol. 261. «Extrait d'un

livre journal in-4° de feu... Nicolas Chippard S r de la Grand'maison...

commencé en 1600, touchant l'histoire de Fiance. » [finissant en 1637].

Fol. 265 « Copie des lettres d'anoblissement de François Blondel,

advocat du roy à Ribemont 1654. » — Fol. 269. Diverses généalo-

gies. — Fol. 227. « Les \ies et aliances des comtes de Hollande et

Zélande, imitées et tirées du latin par F. Clément de Treles, imprimé

à Anvers de l'imprimerie de Christofle Plantin, pour Ph. Galle, 1583. »

— Fol. 297. « Mémoire contenant les noms des 32 quartiers paternels

et maternels des enfans de M r Perrot président ez enquesles, extrait
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dune grande carte dressée par le s
r d'Hozier. » — Fol. 300. « Extrait

des registres du Parlement. » « Entrée de l'empereur Charles Quint à

Paris, 1539. » — Fol. 303. Notice sur Dammartin en Goelle, par

« François Ganeron, chartreux n

.

Tome III. Fol. 1. « Chartre reformatifve du feu Roy Charles

sixiesme » relative à la S'
e Chapelle, 1401. — Fol. 9. « Inventaire

des papiers, tiltres, chartes et autres choses concernant le faict du

greffe demeurez en la possession et es mains de deffunct M° Pierre le

Maistre, luy vivant notaire et secrétaire du dict seigneur et l'un des

grcphiers en icelle Chambre » des Comptes. 1562.

Fol. 25. « Journal commenceant mil 1111 e xxxii et Guissant mil 1111 e

XLIT cotlé K. » jusqu'au journal coté CCC, 1581 ; sommaire de re-

gistres de la Chambre des Comptes.

Fol. 87. « Plumetis année [MD] IIIFMi et IIII"III. » à « Plumetis

1608 ».

Fol. 159. « Mémorial. » Index de registres de la Chambre des

Comptes.

Fol. 207. « OfGciers. » Index des officiers des finances cités dans

des registres de la Chambre des Comptes. — Fol. 220. « Journal,

ecc I1II"II. » Extraits de registres d'arrêts du Parlement, XVI e siècle.

— Fol. 244. « Edictz et ordonnances « . — Fol. 256. « Chambre. »

Index des noms des présidents et conseillers de la Chambre des

Comptes. — Fol. 282. « Mémoriaux. » — Fol. 295. » Edictz. » —

-

Fol. 300. « Table des chapitres. » — Fol. 304. « Plumetis années

IIIPMI et IIII"III. » et « HIPXIIII, IIIP
XXV. » — Fol. 336. Som-

maire du < livre des trois GGG » — au « livre des trois MX » .

XVI* et XVII e siècles. Papier 267, 326 et 356 feuillets. 360 sur

225 uiillim. Rel. parchemin. Au dos : « Miscellanea ms. » (Louis-le-

Grand, 193, 5, 15; 193, 1, 8 et 193, 5, 1. — Ms. h. I, 43 à 45.)

45Î). « Coronica de los muy exeelentes reyes de Navarra, por el

licçnciado Mosen Diego Ramirez Davalos de la Piscina. »

Début : « Acostumbraron los antiguos cesarea catolica impérial Ma-

gestad... » — Fin : «Eue acavada la présente coronica de los reyes de

Navarra ano de mil y quinientos y treynta y quatro anos, por mi el

licenciado Mosen Diego Ramirez Davalos de Piscina a lor de Dios, en

quya virtud y potencia estos gloriossos reyes an reynado y agora como

catholicos en la eternal paz repossan con su criados. »

9
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XVII e siècle. Papier. 132 feuillets. 307 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. (Emigré Puységur. — Ms. h. II, 37.)

460. Mélanges sur l'Espagne.

Fol. 1. « Relacion de Espana. Vida del rey d'Espana y de los

privados. » — Fol. 14. «• Orden de la casa del rey. Consejos de Es-

pana. Gastos del rey. Obispos y arçobispos. Linages de Espana. Rentas

de los senores de titulo. » — Fol. 38. « Relacion de los titulos d'Es-

pana assi de las casas y linajes dode sicntan, como de las rentas y esta-

dos que tienen. » — Fol. 45. « Sommario di tutte l'entrate e spese

particolari délia Majesta Catholica, del cl. Michèle Suriano, imbasciatore

nel anno 1558. » — Fol. 52. Deux certificats de notaires génois,

1613. — Fol. 55. Certificat d'Alf. Gallo, contrôleur des monnaies à

Madrid, 1611.

XVII e siècle. Papier. 55 feuillets. 320 sur 218 millim. Demi-rel.

chagr. (Montempuys. Université 193, 5, 9. — Ms. h. Il, 38.)

461 . « Extraict d'un petit manuscrit de la Bibliothèque du Roy, relié

en velin et cotté 184, qui est un des manuscritz de la bibliothèque de

feu M r l'évesque de Chartre, que le Roy a achetiez en cette présente

année 1622, portant pour filtre au commancement d'iceluy : Edictz et

Ordonnances politiques de Elizabeth, roine d'Angleterre, faites en son

dernier Parlement, tenu au palais de Ouestminster lez Londres, le XII
e

janvier 1562. »

u Extraict d'un viel manuscrit in folio et escrit sur parchemin, que

M r Haultain, conseiller en Chàtelet, m'a preste, dans lequel sont plu-

sieurs bulles des papes octroyées aux roys de France ; touttes lesquelles

sontcollationnées sur les originaulx estans au Trésor des chartes lez la

S lc Chapelle du Palais à Paris, par Girard de Montagu et d'Anneville,

notaires apostoliques, hors les deux ou trois dernières qui sont colla-

tionnées par J. Bodin et la dernière par J. Majeur, et E. Cousin no-

taires aud. siège apostolique. »

XVII e siècle. Papier. 2 parties, de VIII et 52 pages pour la 1" et de

58 pages pour la seconde. 322 sur 215 millim. Demi-rel. chagr.

(Montempujs. Université 193, 6, 13. — Ms. h. II, 39.)

462. « Extraict d'un viel manuscrit in folio, escrit en parchemin,

que M r du Lys, advocat général pour le Roy en la Cour des Aides, m'a
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preste, dans lequel estaient tous ces anciens traictez de paix faits entre

les Roys de France et Angleterre, et fort peu d'autres sur les départe-

mens des alliances et confiscation de biens des rebelles, que je n'aypas

extraitz. «

« Coppies de traictés de paix faits entre les Roys de France, et les

princes estrangers, leurs voisins et aultres, pris et extraicts de divers

registres et endroits. »

XVII e siècle. Papier, 2 parties de 45 et 125 feuillets (plus I bis).

320 sur 210 millim. Demi-rel. chagr. (Montempuys. Université. —
Ms. h. II, 26).

465. Mémoire sur la part prise par Tanneguy II Le Veneur de Til-

lières dans les relations de la France et l'Angleterre depuis le mariage

de Charles I
er avec la sœur de Louis XIII, Henriette Marie, jusqu'au

traité de paix de 1629.

En tète du volume, quatre feuilles volantes portent des comptes de

la maison de Tillières, écrits vraisemblablement de la main du comte

de Tillières.

Début : « La sortie d'Angleterre que fist le prince de Galles... » —
Une partie de la matière de ce volume a été publiée, d'après un autre

ms., par C. Hippeau dans les Mémoires inédits du comte Leveneur de

Tillières, Paris, 1862, in-12.

Ce ms. lui-même a été étudié par M. M. Bernard, dans un article

paru sous ce titre : « Un manuscrit inédit du comte de Tillières à la

Bibliothèque de l'Université » , dans les Mélanges d'histoire offerts à

M. Ch. Bémont, Paris, 1913, in-8°.

XVII e siècle. Papier. IV et 69 feuillets. 315 sur 205 millim. Cou-

verture parchemin, avec attaches de cuir. (Emigré d'Harcourt. — Ms.

h. II, 31.)

404. « Cronica Veneta. »

Début : « In cui si comprende l'origine et fondatione délia città... »

— Fin : «... Oltre Paître buone provision, che fu fatte parue al dose,

e al suo cons" mazor, e minor di crear. »

XVIII e siècle Papier. 225 pages. 288 sur 192 millim. Demi-rel.

basane. (Ms. h. Il, 51.)

465. Recueil de lettres officielles sur l'origine de certaines familles

nobles de Venise (1685-1699).
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XVIII e siècle. Papier. 476 pages. 313 sur 215 millira. Rel. par-

chemin. (Ms. h. II, 52.)

466. « Supplemento al codice dell'eccelso Consiglio di Dieci. »

Page 3. « Indice de titoli. » — Sur 29 titoli, le ms. ne renferme que

les n 08
3, 7, 8, 18, 13, 14, '26 à 29; on a laissé en blanc une grande

partie du volume, afin de le compléter ultérieurement. —jPage 157.

« Indice délie cose notabili. »

XVIII e siècle. Papier. VI-574 pages (manquent 1-12). 330 sur

227 millim. Demi-rel. parchemin, portant au dos le titre, et au-dessous

len° «460,. (Ms. h. II, 53.)

467. « Pratica universale del magistrato eccellentissimo délie acque

[in Venezia], divisa in tre libri; nel primo si tratta délia laguna e sue

parti; nel secondo de Lidi, et Fiumare, et nel terzo degl'ordini et

regole principiando dall'erettione del magistrato. Fatica di d. Antonio

Piscina. »

XVIII e siècle. Papier. IV et 99 feuillets. 285 sur 198 millim. Car-

tonnage ancien. (Ms. h. II, 54.)

468. Fol. 1. « Dispacci e relazione di Andréa Corner, procuratore

di S. Marco, ritornato proveditore générale da mar. » (1677-1679).

Fol. 255. « Dispacci di un proveditore générale da mar, dellanno

1721 sino all'anno 1724. »

XVIII e siècle. Papier. 571 feuillets. 310 sur 220 millim. Cartonnage

ancien. (Ms. h. II, 55.)

469. « Lettere scritte dagl' illustrissimi signori Zaccaria Sagredo,

podesta, e Giovanni Contarini, capitanio, rcttori di Verona. » (1617-

1619)

Fol. 95. « Lettere scritte dagl' ±11. ss. Sébastian Foscarini, podesta,

et Giovanni Contarini. »

Fol. 146. « Lettere dell' ill'
u0

s
r Giovanni Contarini, capitanio di

Verona, scritte a sua Serenita et altri magistrati di Venetia. »

Fol. 222. « Lettere alli eccmi generali in T. F. et campo. »

Fal. 254. « Lettere à rappresentanti pub. fuori di Venetia. »

Fol. 342. « Lettere scritte à sopraintendenti à posti. »

XVII e siècle. Papier. II et 360 feuillets, 318 sur 220 millim. Rel.

parchemin. (Ms. h. II, 56.)
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-470. « Registre» di lettere publiche del reggimento dell' ill
rao

et eccmo

siguor Xicolo Contarini, capitanio e V. podestà di Padova, negl' anni

1704, 1705, 1706. »

XVIII e siècle. Papier. 171 feuillets. 282 sur 195 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. h. II, 59.)

471. Lettere « ducali del Senato al signor Andréa Corner, prove-

ditore gênerai da mar » (1721-1724).

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 325 sur 225 millim. Cartonnage

ancien. (Ms. h. II, 50.)

472. « Registro di lettere di Aloise Mocenigo del suo generalato di

Dalmazia » (1716-1718).

XVIIIe siècle. Papier. 284 feuillets. 310 sur 218 millim. Carton-

nage ancien. (Ms. h. II, 57.)

473. " Decreti ducali sopra esenzioni in Padovano » (1405-1688).

XVII e siècle. Papier. 125 feuillets. 283 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. h. II, 60.)

474. « Registro di lettere publiche, scritte nel reggimento dell'

eccmo signor Marino Tiepolo, capitanio di Rressa, principiato a 4 xbre

1650 sino per tutto agosto 1652. »

XVIII e siècle. Papier. 269 feuillets. 300 sur 205 millim. Carton-

nage ancien. (Ms. h. II, 61.)

47o-476. « Lettere publiche da Rrescia. »

Tome 1. 1668-1670. — T. 2, 1670-1671. — Ce dernier porte,

poussé en or sur le plat antérieur de la reliure, « Rrescia. Registro di

letere publiche. »

XVIII e siècle. Papier. 50 et 139 feuillets. T. 1, 284 sur 205 millim.;

t. 2, 300 sur 203. Rel. parchemin. (Ms. h. II, 63 et 62.)

477-478. « Lettere a magistrati e reggimenti » (1725-1726).

XVIII e siècle. Papier. 98 et 36 feuillets. 285 sur 200 millim. Car-

tonnage ancien. (Ms. h. II, 63.)

479. u Registro di lettere de rappresentanti et magistrati » da

Rrescia (1733).
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XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 282 sur 202 millim. Cartonnage

ancien. (Ms. h. II, 03, 3.)

480. « Cariche straordinarie. » Lettres adressées au prcu éditeur

général de Brescia (1733-1734).

XVIII e siècle. Papier. 49 feuillets. 283 sur 203 millim. Cartonnage

ancien. (Ms. h. II, 03, 4.)

481. « Registro di lettere eccelentissimo Senato reggimento eccelen-

tissimo Niccolo Contarini 3° podesta. » (Brescia, 1773-1775.)

XVIII e siècle. Papier. 1 et 80 feuillets. 320 sur 215 millim. Rel.

parchemin. (Ms. h. II, 04.)

482-492. « Registri lettere de magistrati sotto il reggimento di

Giacomo Badoer, podesta e capitanio di Treviso. »

Tome 1. « 1739 »» . —T. 2. « 1739-1740 ». —T. 3. « 1739 ».

— T. 4. « 1740 »..— T. 5. « 1740-1741 » .
— T. 0. « 1740-1741».

— T. 7. « 1741 ». — T. 8. « 1741-1742 ». — T. 9. « 1742-1743».

— T. 10. Lettere « ducali » 1739-1740. — T. 11. Lettere « ducali »

1741-1742.

XVIII e siècle. Papier. 94, 90, 90, 104, 183, 155, 149, 179, 80,

91 et 00 feuillets. 300 sur 205 millim. Cartonnages anciens. (Ms. h.

II, 05.)

403. « Registro di lettere a magistrati » di Rergamo, -i 1710-

1717 ».

XVIII e siècle. Papier. 09 feuillets. 305 sur 215 millim. Cartonnage

ancien. (Ms. h. II, 00.)

494-49o. Lettres écrites par la direction du génie, à Ferrare,

« alla municipalita centrale del Basso Po » , « al ministro [francese]

délia Guerra » , etc., du « 17 piovoso » au "21 fruttidoro, anno 9° »

.

XIX e siècle. Papier. 191 et 70 feuillets. 285 sur 195 millim. Car-

tonnage ancien. (Ms. h. II, 07.)

496. « Piano istruttivo, générale ed analitico, dei prezzi d'ogni

génère di fabbricazione per servire ai lavori di casermaggio nella

piazza di Ferrara. Parte prima. — Ferrara 1807. »

XIX e siècle. Papier. XII feuillets, 145 pages et 25 planches. Demi-

rel. basane avec coins. (Ms. h. II, 08.)



DE L'UNIVERSITE DK PAKIS 135

497. « Conti artefici per Iavori publici <la primo giugno 1771 a

tutto maggio 1772. » Comptes originaux, acquittés, des travaux faits

au palais de l'ambassade de Venise à Home.

XV III e siècle. Papier. 1X0 feuillets et un tableau plié. 275 sur

200 uiillim. Cartonnage à recouvrement.

498. « Storia délie autiebe gravezze, dadie, tanse di genti di arme,

alloggi di cavalleria o sia ordiue di banca, o sia foraggi per la milizia

équestre, scritta dal N. U. e Alessandro Priuli, avvocato fiscale délia se-

renissima Signoria [di Venezia]. Parte prima. Articolo terzo, tomo

primo, ab anno 1411 usque 1600. »

Fol. 34. « Raccolta di leggi e pubblici documenti riguardanti le

imposizioni a quali vanno soggette aunualmente tutte le provincic, ab

anno 1500 usque 1G00. < — Fol. 65. « Tomo secondo, ab anno 1600

usque 1700. » — Fol. 81. « Tomo terzo, ab anno 1700 usque 1789. »

— Fol. 95. >< Indice cronologico dei decreti del Senato. »

XVIII e siècle. Papier. 111 feuillets. 270 sur 187 milliin. Carton-

nage.

499-i>08. Pièces mss. et imprimées relatives aux « gravezze, dadie,

tanse » de Venise.

Tomel, 1488-1638. — T. II, 1570-1793. — T. III, 1559-1683.

— T. IV, 1752-1784. —T. 5, 1626-1781. —T. 6, 1641-1795. —
T. VII, 1640-1742. — T. 8, 102i-1784. — T. IX, 1726-1738. —
T. X, 1594-1798.

XVII e et XVIII e siècles. Papier et parchemin. 216, 126, 238, 145,

113, 205, 170, 47, 191 et 314 feuillets. 310 sur 230 millim.

Demi-rel.

• 509-516. « Mensuali dei Conventi soppressi » d'Italia.

Tome I, 1781. — T. II, 1781. —T. III, 1781-1782. — T. IV,

1781-1782. —T. V, 1783-1784. —T. VI, 1783-1787. — T. VII,

1783-1784. —T. VIII, 1784.

XVIII e siècle. Papier. 171, 150, 417, 303, 248, 190, 233 et

264 feuillets. 330 sur 240 millim. Demi-rel.

oi7. « Amministrazione publica. Corrieri. »

Correspondance, pièces administratives, mss. et imprimées de la

république de Venise (1503-1795).
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XVII e et XVIII e siècles. Papier. 293 feuillets. 310 sur 210 millim.

Demi-rel.

518. « Lettere di Contarini, capitano di Verona, da 3 marzo 1617

sino 26 febraio 1618. »

XVII e siècle. Papier. 355 feuillets. 315 sur 205 millim. Demi-rel.

519-520. « Affari dei reggimenti » di Venezia. Correspondance et

pièces administratives, mss. et imprimées (1480-1714; et 1716-1794).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 210 et 124 feuillets. 300 sur

210 millim. Demi-rel.

521-527. « Copia lettere » militare di Venezia. « Registri intra-

presi nel 1802, assumendoil servizio il capitano Rubbi. » (1802-1803).

XIXe siècle. Papier. 92, 71, 64, 49, 50, 50 et 51 feuillets.

290 sur 200 millim. Demi-rel.

528. « Criminale. » Papiers relatifs à des affaires criminelles de

Venise, recueillis par Badoer. (1509-1793.)

XVIII e siècle. Papier. 262 feuillets. 305 sur 210 millim. Demi-rel.

529. « Armamento di Pietro Badoer, capitanio délie galeazze. »

Pièces mss. et imprimées (1690-1796).

XVI IP siècle. Papier. 198 feuillets. 320 sur 220 millim. Couverture

parchemin.

530-533. Pièces de divers procès soutenus par la famille Badoer

(quelques-unes sont imprimées).

XVIII e siècle. Papier. 98, 139, 84 et 88 feuillets. 300 sur 210 mil-

lim. Demi-rel.

554-537. Papiers relatifs aux familles Morosini et Badoer.

On lit au dos : « Tom. I. Morosini, Badoer, Orio. Testamenti, con-

tratti relativi a Venezia e ville del Veneto. » — « Tom. II. Morosini. »

— « Tom. III. Morosini. » — « Tom. V. Morosini. » — 1762.

Quelques pièces sont imprimées.

XVII e et XVIII' siècles. Papier. Tome I, 57, 50, 47, 50, 39, 47 et

24 feuillets; tome II, 556; tome III, 704; tome V, 502 feuillets.

335 sur 215 millim. Portefeuilles.
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558-539. Papiers mss. et imprimés relatifs à la famille Morosini.

Tome I. Années 1580-1663.— Tome II. Années 1664-1712.

XVIII e si(Vle. Papier. Tome I, 130; tome II, 117, 131, 45 et

102 feuillets. 315 sur 215 millim. Demi-rel.

540-542. « Amministrazione publica. Gravezze, comunita, etc. »

Recueil de pièces mss. et imprimées.

Tome I. Années 175(3-1797. — Tome II. Années 1575-1798. —
Tome III. Années 1720-1734.

XVIII e siècle. Papier. 359,447 et 233 feuillets. 300 sur 220 millim.

Demi-rel.

545. « Venetiis. Pro ill"
,is emptoribus dadidarum Paduae a Serrao

Dominio contra communitatem, clerum ac territorium Paduae, coram

sermo p r inc ipe _ 1050. »

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 320 sur 115 millim. Cartonnage.

544. Agenda d'un avocat italien (1615).

« Rrixiae, sed casus Bergamenses. Pro Jo. Maria, Deffendo et Fran-

cisco, tribus de Rocis. »

XVII e siècle. Papier. 12i feuillets. 320 sur 115 millim. Cartonnage.

545. 1° « Cavacion 1613. "

2° « Fabricbe 1614-1615. »

Recueil de factures.

XVII e siècle. Papier. 171 feuillets, traversés par une ficelle fixée dans

un carton, qui sert de portefeuille. 220 sur 160 millim.

546-561. « Palazzi dei Cesari. » Justification des dépenses faites

pour les fouilles opérées de 1862 à 1869, aux frais de Napoléon III.

XIXe siècle. Papier. 16 vol. contenant 98, 99, 108, 127, 136, 98,

91, 103, 89, 92, 110, 63, 60, 72, 60, 61 factures. 250 sur 190 mil-

lim. Demi-rel.

562. « Ministère de la Maison de l'Empereur. Palais des Césars.

Relevé du livre journal, 1862-1869 »

.

XIX e siècle. Papier. 307 feuillets. 370 sur 230 millim. Demi-rel.
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565. « Ministère de la Maison de l'Empereur. Palais des Césars

Relevé du grand livre, 1 862-1 8(55. »

XIX e siècle. Papier. 162 feuillets. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

564. « Ministère de la Maison de l'Empereur. Palais des Césars.

Comptes rendus, 1862-1869. »

XIX 1 siècle. Papier. 164 feuillets. i30 sur 290 millim. Demi-rel.

565. « Ministère de la Maison de l'Empereur. Palais des Césars.

Dépenses rencontré [sic] pour les réparations exécutées aux édifices

modernes existant dans les Palais des Césars et rénovation des conduits

de l'eau, 1861-1865. »

XIX e siècle. Papier. 96 feuillets. 350 sur 300 millim. Demi-rel.

566. « Ministère de la Maison de l'Empereur. Palais des Césars.

Estime des marbres et sculptures retrouvés dans les trois premiers

semestres » des fouilles. — « Arc de Constantin. Compte général.

— « Colonna Trajana. »

XIX8 siècle. Papier. 166 feuillets. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

567. Aristotelis libri pbysiei et metaphysici.

Eol. 3. « Physicorum VIII. « — Fol. 38. « De celo et mundo IV. »

— Fol. 58 v". « Metaphysica XIV. » — Fol. 117. « De generatione

et corruptione II. » — Fol. 130 v°. :< Metheororum IV. » —
Fol. 162. « De causis. » — Fol. 166. « De sensu et sensato; » les

deux derniers fol. 179 et 180 ont été placés par erreur entre le 1. 1

et le I. II du « De anima » .
— Fol. 171. « De anima III.» — Fol. 196.

« De sompno et vigilia. » — Fol. 203. « De longitudine et brevitate

vite. » — Fol. 205. « De juventute et senectute. » — Fol. 207. « De

morte et vita. » — Fol. 211 v°. « De memoria et reminiscentia. » —
Fol. 215. » De proprietatibus elementorum. » — Fol. 222. « Liber

minoralium Avicenne. » — Fol. 22 \. « De motu cordis. » — Fol. 226.

« De differenfia spiritus et anime. » — Au v° du dernier fol., nouvelle

copie du début du •• de Generatione»
,
qui s'arrête au bas du feuillet avec

ces mots : « sive secundum diminucionem et augmentacionem, sive

secundum alterationem. Amplius. « — Gloses marginales du XIV e siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 228 feuillets. 323 sur 220 millim. Reliure

en bois, recouvert de peau, avec fermoirs. (Louis-le-Grand, 192. 1. 3.)
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568. Aristotelis libri metaphysici et physici.

Fol. 1. « Metaphysicorum XIV. » — Fol. 52. « De anima III. » —
Fol. 68 v°. « De sensu et sensato. » — Fol. 74. c< De memoria et

reniiniscentia. « — Fol. 76. « De sompno et vigilia III. » — Fol. 81 v°.

« De inotibus animalium. ? — Fol. 85. « De juventule et senectute,

vita et morte, inspiratione et respiratione. » — Fol. 90 v". .. Physico-

rum VIII. » — Fol. 125. « De celo et mundo IV. » -- Fol. 143 v°.

« Degcneratione et corruptione II. » — Fol. 154. « Metheororum IV. »

— Quelques gloses. Lettres ornées. — Sur un fol. de garde on lit, en

écriture du XV e siècle : « De collegio (corr. en domo) Choletorum. »

XIII e siècle. Parchemin. 174 feuillets, à 2 col. 342 sur 230 millim.

Demi-rel. — (Cliolets. Louis-le-Grand, 192. 5. 1. — Ms. 1. I, 14.)

î>(>9. Aristotelis libri naturales.

Fol. 1. « De memoria. » — Fol. i. « De phisionomia et de signis

particularibus. » — Fol. 12 v". « De bona fortuna. » — Fol. 15.

« De lineis. » — Fol. 19. « De inundatione fluminum. » — Fol. 21 v°.

« De causis proprietatum elemeutorum. » — Fol. 30 v°. « De pro-

gressu animalium. » — Fol. 39. « De coloribus. » — Fol. 45. « De

vegetabilibus et plantis. » — Fol. 59 v°. « Epistola Aristotelis ad

Alexandrum. i — Fol. 61. « Metheororum libri IV. » — Fol. 96.

« De juventute et senectute. » — Fol. 97 v°. « De spiritu et respira-

tione. » — Fol. 102 v°. « De morte et vita. >> — Fol. 105 v°. « De

longitudine etbrevitate vite.» — Fol. 107 v°. « De motu animalium. »

— Gloses marginales. Lettres ornées.

XIV e siècle. Parchemin. 113 feuillets. 272 sur 203 millim. Rel. en

bois recouvert de peau. (M. Mauvoisin. Cholets. Louis-le-Grand,

192.3. 17. —Aïs. 1. III, 7.)

o70. Aristotelis ethica, etc.

S. Augustiiii de civitate Dei lib. I, cap. 1-10. Début : « [GJloriosis-

simam civitatein Dei, sive in hoc temporum cursu... » — Fin : «... uti-

litati crudiendorum hominum. » — Fol. 4 v°. « Leonardi Aretini pre-

fatio in Economicas Aristotelis ad Cosmam de Medicis. » « Aristotelis

Economicorum liber incipit, e greco in latinum per Leonardum Areti-

num traductus. [R]es familiaris... r. — Fol. 7. « Leonardi Aretini

isagogisalio moralis discipline, ad Galeotum Ricasolanum. Si ut vivendi,

Galeote, sic etiam... » — Fol. 14. « Liber Ethicorum Aristotelis, >
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X libris, cum commentariis. — Fol. 129. «Expliciunt Ethica Aristotelis

scripta, 1486, pro Odone Carlier. » — Gloses marginales.

XV siècle. Papier. 129 feuillets; les deux premiers ouvrages sur

2 col., r Ethica à longues lignes. 285 sur 192 millim. Rel. cuir de

Russie. (« Ex collegio Laudunense. » Louis-le-Grand. — Ms. 1. III,

8.)

571. Aristote, & Le livre du ciel et du monde, » eu 4 livres, traduc-

tion de « Nicole Oresme » , avec glose.

Fol. 1. Table du 1" livre.— Début: « Au nom de Dieu, ci commence le

livre du ciel et du monde... » Fol. 3. « Ou premier chapitre il monstre

que le monde est un corps tresparfait. La science naturele... » —
Fol. 229. Table alphabétique des matières. — Fol. 234 v° : « Vinum

scriptori debetur de meliori. » — Lettres ornées.

XVe siècle. Parchemin. 234 feuillets, à 2 col. 302 sur 205 millim.

Rel. cuir de Russie. (Louis-le-Grand. 192. 1, 12. — Ms. 1. II,

?)

572. Index in Aristotelis libros physicos et metaphysicos.

Fol. 1. « Capitula libri physicorum,... generationum,... metheoro-

rum,... de celo et mondo [sic]..., de anima,... de memoria..., de

sensu..., de sompno..., de morte,... de vegetabilibus,... de metaphy-

sica. » — Fol. 5. Table alphabétique des matières contenues dans ces

ouvrages. — Fol. 102 v°. Liste des rubriques sous lesquelles sont

classées ces matières. — A la fin, on lit, en écriture du XV e siècle :

« Du collège des Chollés à Paris. » — Lettres ornées.

XIVe siècle. Parchemin. 103 feuillets, à 2 col. 340 sur 235 millim.

Demi-rel. chagr. (Collège des Cholets. Louis-le-Grand, 192. 1.5. —
Ms. 1. I, 13.)

573. Index in Aristotelis libros physicos et metaphysicos.

Fol. 1. « Capitula libri physicorum,... de generatione,... metheo-

rorum,... celi et mundi,... de anima,... de memoria,... de sensu,...

de sompno,... de morte,... de vegetabilibus,... metaphysice. » —
Fol. 6 v°. Table alphabétique des matières contenues dans ces ouvrages.

— Fol. 219 v°. Commentaire du De anima, d'une autre main.

XIV 8 siècle. Parchemin. 220 feuillets, à 2 col. (sauf le Commentaire).

307 sur 210 millim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192.

1. 1. — Ms. s. 11,2.)
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574. « Egidii deRomascntentia super libro physicorum Aristotelis. »

« Naturalis scientia est aliquid scientiarum speculativarum, ut clici-

tur VI methaphysice... » — Fol. 154 v°. « Explicil sententia super

libro phisicorum, édita a fratre Egidio de Roma, Ordinis fratrum here-

mitarum saucti Augustini. »

Sur un fol. de garde ou lit : « Iste liber est Lamberti de Pringeyo

clerici. »

XIV e siècle. Parchemin. 154 feuillets, à 2 col. 330 sur 225 millim.

Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192. 1. 11. — Ms. s. 11,

4.)

o75. Johannis Duns, Scoti Qtiodlibeta.

Début : '< Cuncte res difficiles, aitSalomon, Ecc" 1". Et cur intelligat

eas esse difficiles, subdit non potest homo eas explicare... » — Fin :

«... nec ratio probabilis persuadet tertium membrum. Explicit. »

Au 1
er

fol. initiale en or et couleur, et en son milieu un écusson.

XV e siècle. Papier. 139 feuillets, à 2 col. 288 sur 208 millim. Demi-

rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 189. 1.2, — Ms. t. Il, 41.)

o7G. « Disputatio procemialis de philosophia in universum. »

A la fin placard imprimé, thèse de François Sanson, parisien, sou-

tenue le mardi 31 août 1649.

Sur un feuillet de garde on lit : « Ex dono Francisci Lemaire, Sues-

sionum decani, et olim hnjusce [Laudunensis] collegii socii. »

XVII e siècle. Papier. 472 feuillets. 320 sur 215 millim. Rel.

maroquin noir. (Collège de Laon. Louis-le-Grand, 192. 1.4. — Ms.

s. II, 5.)

577. 1. « Ex philosophia C. F. d'Abra de Raconis, almae Facultatis

theologicae Parisiensis, doctoris Navarrici, concionatoris et eleemosinarii

Regii excerpta. »

Cahier de cours d'un Chassebras, qui a signé à la fin de la logique,

fol. 38, et à la fin du cours.

2. « Geographia quinque partium orbis. »

En marge du 1
er

feuillet on lit : « Hic tractatus ms. geographiae

emptus est anno 1649 a doctissimo illustrissimoque viro domino ma-

gistro Gabriele Chassebras, domino de la Grand 'Maison, Cramail-

les, etc.. in supremamonetarum Francise Curia senatori integerrimo. »
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XVII e siècle. Papier. 124 et 113 feuillets. 275 sur 172 millini. Rel.

parchemin. (Chassebras. Louis-ie-Grand, 192. 3. 22. — Ms. s.

111,3.)

.->78. « Summa totius philosophià?. »

1. « Compendiuin logicœ. » — IL « Commentarii in universam

dialecticam. » — 111. « Philosophià de moribus humanis. »

Cahier de cours.

Début du XVII e siècle. Papier. 3 parties de 107, 370 et 304 pages.

268 sur 188 millim. Rel. mouton (Ex Collegio Laudunense. Carlier.

Gruau. Louis-le-Grand, 102. 3. 7. — Ms. s. III, 4.)

H7f). Summa totius philosophiae.

Fol. 1. « Compendiuin logices. 1623. » — Fol. 46. « Commen-

tarii in universam dialecticam. 1624. » — Fol. 356. « Philosophià

de moribus. 1625. »

Cahier de cours; au fol. 44, on lit la signature de « Léo Bouthil-

lier, Jac. Cap. discip. »

XVII e siècle. 441 feuillets. 275 sur 187 millim. Rel. veau fauve. (Ex

collegio Laudunense. Louis-le-Grand 192. 3. 8. — Ms. 1. II, 8.)

o80. Opuscula medica, cum commentariis.

Fol. 1. .< Isagogc Johannicii ad Tegni Galieni. '

Fol. 7 v°. « Liber Philareti de pulsuum negotio. »

Fol. 9 v°. « Liber de judicationibus urinarum a voce Theophili. »

Fol. 17. « Aphoiismi Ypocratis, cum commento domini Constantini

Affricani, Montis Cassienensis monachi. »

Fol. 105. « Liber pionosticorum Ypocratis, cum commento Gal-

lieni. »

Fol. 165. « Tegni Gallieni, cum commento Hali. »

Fol. 287. « Rcgimentum acutorum morborum Ypocratis. »

Fol. 359. « Amphorismi [sic] Johannis Damasceni. »

Fol. 360 v°. « Phisonomia [sic] quedam. »

Fol. 361. » Conferencia et nocentia membris. » — Lettres ornées.

XIVe siècle. Parchemin. 362 feuillets, à 2 col. 340 sur 228 millim.

Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192. 4. 4. — Ms. s. II,

6.)

i>8i. « Conciliator licium » medicinalium « Pétri Padubanensis ».
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Début : « Unum in ternario ac omne quod ipsius procédons... »

Fol. 407 v°. « Explicit conciliator liciuin, constructus pcr Petrum Pa-

dubanenscm. Padue, 1310 Christi anno.

u Padubanensis ego Petrus per tradita dego,

Si magis ista leges, obsistent non tibi leges.

Haud Jacobini poterunt te pungere trini,

Quorum malo vellc vivarn per tempora belle,

Pape niandato ([uoque tucior undique lato

Obquam Begini taceaut rem Domiuicini. >

Fol. 409. Traité d'astronomie. Début : «Quoniam juxtaPtholemeum

rerum quippe causas rimât... » — Incomplet de la fin (fol. -436) :

«... Quod solis declinatio sit 24 graduum monstratur. »

XIV e (fol. 1-60) et XV' siècles (reste du vol.) 436 feuillets, à 2 col.

357 sur 250 îuillim. Demi-rel. parchemin. (Louis-Ie-Grand, 192. 5.

5. — Ms. s. Il, 7.)

oîï2. Hcnrici de Hassia, de reductione effectuum in suas causas,

et catena aurea sive de concatenatione causarum, sive de causarum

babitudineet infiuxu naturae communis respeetu inferiorum.

Incomplet du début (un fol. complètement mutilé) : « ... ad omnem

differentiam positionis falsitas... » — Fol. 10 v°. « Explicit tractatus

de babitudine causarum et infiuxu nature communis respeetu inferio-

rum, quem edidit magister Heynricus de Hassya... » Cf. Fabricius, Bi-

bliotheca latina (Patavii, 1754, 4°), t. III, p. 219.

Fol. 11. Tractatus contra astrologos, ejusdem? (cf. Fabricius, ibid.).

Début : « [A]nno Domini m'ccclxviij a vigilia palmarum... » —
Fol. 18 v°. « Explicit tractatus disputatorius contra astrologos super

judiciis apparicionum cometarum et est totum una questio. »

Fol. 2
't. « Incipit conciliator discordiarum medicinalium precipue

per Petrum Padubanensem constructus. Probemium universale. Ku-

brica. Unum in ternario... >' Incomplet de la fin; s'arrête, au début du

fol. 500, au milieu du § 194 : « ... abstersio puta ysopo tbymo. »

XV e siècle. Parchemin. 500 feuillets, à 2 col. 345 sur 245 niillim.

Demi-rel. parchemin. (Louis-Ie-Grand, 192. 5. G. — Ms. s. II,

8.)

o85. « Magistri Guillelmi, medici Placentini, de Saliceto somma

conservacionis et curacionis, n IV libris.
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Début : « Eorum autem que fiunt et possunt sciri et habent cau-

sas determinatas ... » — Fin : «... propter suam dulcedinem par-

vamque est in ipso et bonum stomacbo et epati. »

XIV e siècle. Parchemin. 207 feuillets (le dernier mutilé), à 2 col.

350 sur 250 millim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192. 5.

10. — Ms. s. I, 13.)

584. Opuscula varia.

Avicenna? de anima libri V. Début : « Reverendissimo Celetane \jpro

Toletane] sedis archiepiscopo et Yspaniarum primati Johanni, Aven-

denth Israelita ... Cum omnes constent... » — Fin : « ... per se ipsam

facit quiquid facit instrumentis diversis. Qui autem ex biis dixerunt. »

Fol. 59. « Hugonis » de Sancto Victore « de sapientia Christo et

sapientia Cbristi. » Début : « Prudenti ac religioso verbi divini iuter

ceteros et pre ceteris scrutatori G. Hugo peccator. Aliquotiens acci-

disse comperi... » — Fin : «... non arroganter presumere. Vale. »

[Migne, 176, 845-856.]

Fol. 63. «De cibo Hemmanuelis « ejusdem. Début : « De cibo Hem-

manuelis magna questio est... » — Fin : « ... et futura in qua dolor

non est appetenda. Per Dominum nostrum. » [M., 177, 477-481.]

Fol. 64 v°. « De tribus diebus pro ea que in meditatione constat

speculatio rerum et post lectionem secunda est » ejusdem Hugonis.

Début : « Verbum bo[n]um et vita sapiens... » Incomplet de la Gn :

«... membrum cujus ofûcium alteri non videatur prestare adminicu-

lum. » [M., 176, 811-815. Eruditionis didascalicae liber septimus .

Fol. 67. « Liber sententiarum » ex Augustino, « Prosperi » Aqui-

tanici. Début : « Qui multum visus sum voluutati tue... » — Fin :

«... pro rébus enunciandis verba sunt instituta. »

Fol. 92 v°. Epistola « Ysaac » de Stella « de anima. Dilecto suo fra-

ter se et quod sibi cogis me... » [M., 194, 1875-1890.]

Fol. 99. Guillelmi de Sancto Amore de periculis novissimorum

temporum. Début : « Quia nos vacantes sacris Scripturis... » — Fin :

«... si quis objecerit. Explicit. »

XIVe siècle. Parchemin. 112 feuillets, à 2 col. 330 sur 205 millim.

Demi-rel. chagr. (Collège des Cholets. Louis-le-Grand, 192, 1, 2. —
Ms. s. II, 1.)

585-588. Avicennae canon primus, cum expositione.
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Tome I. « Doctrina qui nta l'en primée » primi canonis, quinque

summis, scilicet « de ossibus, de musculis, de nervis, de arteriis, de

venis » , cuni commento.

Fol. 1. Table des chapitres. — Fol. 3. « Dicemus quod ossium que

sunt in corpore... ». — Fol. 237. « Explicit summa de venis et sic

complétas est sermo de anathomia membrorum consimilium anno Do-

mini mil" CCCC" LXVI ,

Tome II. « Fen secunda libri primi canonis incipit, cujus sunt très

doctrine, de egritudinibus, de causis, de accidentibus... Dicemus quod

causa in libris medicorum est... ». — Fol. 313 V. « Exposicio se-

conde l'en primi canonis explicit, quam complevi xin aprilis anni Do-

mini M.CCCC.XXXVI. »

Tome III. « Fen tercia primi canonis » ,
quinque doctrinis, « de nu-

tricione, de regimine, de regimine senum, de regimine corporum, de

mutationibus. — Pregnancium autem, regimen... » — Fol. 239 v".

« Explicit commentum super terciam fen primi canonis Aviceune. »

Tome IV. « Fen quarta primi canonis. De divisione modorum me-

dicacionum secundum egritudines universales. Dicemus quod res me-

dicacionis ex una trium rerum... » — Fol. 257 v°. « Explicit liber

primus canonis Aviceune, cura commento ipsius, quod complevi anno

Domini M"CCCC"\\\VIIJ", vi
a die decembris. »

\V° siècle. Papier. 237, 313, 260 et 257 feuillets, a 2 col. 290 sur

205 millim. Rel. bas. écaille. (Louis-Ie-Grand, 192, 4, 10, 5, 6 et 8.

— Ms. s. III, G.)

5Î19. Avicennae canonis primi fen quarta.

Fol. I. « Fen quarta primi canonis, de divisione modorum medica-

cionum secundum egritudines universales. Dicemus quod res medica-

cionis ex una trium rerum... » — Fol. 266 v°. « Explicit i
la feu

primi canonis Avicenne, cura commento ipsius, quam complevi anno

Domini 1478°, prima die junii. » — Sur un feuillet de garde, on lit :

i (j(>ste quarte est à mon compère;

Dieu vous doint bonjour de Jouy.

Il est vroy je luy veut faire,

Panjuoy j'en suys tout resjouy.

Vrayment je l'ay veu et ouy,

Tant au lundi qu'au samedi,

Kn l'escripvant presqu'enfouy

Maislre Denis Cytharedi,

Depuys mynuyt jusque à midj »
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XV e siècle. Papier. 269 feuillets, à 2 col. 288 sur 203 millim. Rel.

bas. écaille. (Maitre Gervais. Louis-le-Grand, 192, 4, 9. — Ms.

s. III, 7.)

590. Johannis Damasceni Ebenmesue opuscula medica.

Fol. 1. « Liber de consolatione medicinarum solutivarum simpli-

cium, quem fecit Jobannes Hebenmesuhe, translatus in Egypto. In

nomine Dei misericordis... » — Fol. 81. « Grabadin medicinarum

particularium... Sanat solus langores... » — Fol. 172. « ...aut labore

et similibus. Hic explicit practica Johannis Hebenmesue et in[ci]pit

additio, que videtur fuisse faeta ab alio. Si autem fuerit in eo huoior...

— ... douée curetur. » — Fol. 198. « Incipit de gradibus medica-

mentorum simplicium. Asinthium calidum est in primo gradu... » —
Fol. 199 v°. « Explicit liber Hebenmesue de simplicibus medicinis.

Incipit exposicio quorundam nominum arabicorum. Alhosor... » —
Fin : « ... zirungen, id est hermodactilus. »

Fol. 201. « Antidotarium. » « Secundum quod vult Avicenna primo

canone, practica dividitur... — ...pectoralibus inviscati. »

XIV e siècle. Parchemin. 230 feuillets, à 2 col. 285 sur 195 millim.

Derni-rcl. parchemin. (Louis-le-Grand, 192, 4, 11. — Aïs. s. III, 9.)

591. « Table chronologique et analytique des principaux auteurs

qai ont traité de la médecine légale, par Sue, professeur de médecine

légale à l'Ecole de médecine de Paris. »

En haut de la 1" page on lit, de la main de l'auteur : « Ce n'est

qu'une copie de ce qui, dans mes cayers sur la médecine légale, forme

la 2 e leçon. »

XIX e siècle. Papier. 88 pages (numérotées de il à 128). 335 sur

218 millim., dans un portefeuille parchemin. (Bibliothèque des Lycées

de Paris, 1808. — Ms. s. II, 20.)

592. Coup d'oeil sur la médecine, ou soi disant art de guérir.

Pensées et règles pour conserver la santé et pour la rétablir par des

moyens naturels quand elle est perdue (en russe).

XIXe siècle. Papier. 174 feuillets. 355 sur 215 millim. Demi-rel.

(Don du Ministère de l'instruction publique, 1836.)

593. « Ptolomeus, cum commento, de judiciaria astrologia », sive

Quadripartitum.
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Fol. I. Table des chapitres. — Fol. 2. « Prohemium translatons

ad regem Alfonsum. Scireet intelligere gloriosum est... » — Fol. \ \ ".

« Res, migori, id est, domine mi, quibus perfîciuntur?... » —
Fol. 187 v". « . ..secundum tabulas mach. et inveni sic. »

Sur an feuillet de garde on lit : < 1 198. Dominus Johannes Michel,

in medicina magister Parisiensis, bursarius hujus collegii, phisicus

ordinarius Cristianissimi régis Karoli octavi ejusque primogeniti Hor-

landi, hune librum ex dono regio legavit huic collegio, auno Domini

in iiij iiij
XN

\viij, die décima septima jullii. »

Édité à Venise, Octavianus Scotus, 1493 et 1519, in-fol.

XV e siècle. Parchemin. 187 feuillets, à 2 col. 320 sur 220 millim.

Demi-rel. parchemin. (Coll. Maître Gervais. Louis-le-Grand, 192.

1,0. — Ms. s. Il, C\)

594. Astronomia Guidonis Bonati.

« Incipit tractatus Guidonis Bonati de Forlivio astrologi, qui divi-

ditur in partes, quorum [sic] l
a
est iutroductorium générale, 2 a sunt

interrogaciones, 3 a electiones, 4" horarum mundi revoluciones et con-

junctiones, 5 a de nativitatibus 6 a de pluviis et ymbribus. » —
Fol. 115 v°. « ...applicans ymbres multipliées inducit. Explicit trac-

tatus Guidonis Bonati de Forlivio de pluviis et ymbribus. » —
— Fol. 156. Tables des matières.

\IVe siècle. Parchemin. 158 feuillets, à 2 col. (102-103). 335 sur

225 millim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Graud, 192, A, 3. —
Ms. s. II, 10.)

505. Becueil d'ouvrages d'astronomie et d'astrologie.

Fol. 1. Calendrier astronomique.— Fol. 9. Johannis de Sacrobosco

« algorismus. Omnia que a primeva rerum origine... — ... et hec de

Tadicum extractione dicta sufticiant. » — Fol. 16. « Tractatus de

sphera Johannis de Sarcobosco. X capitulis distinguimus, dicentes

primo quid sit sphera... — ... aut tota mundana machina dissolvetur. »

— Fol. 28 v°. « Algorismus de minuciis philosophicis. Cum multos de

minuciis tractatus vidisses... — ... desit operi tam brevissimo. » —
Fol. 30 v°. « Compotus magistri Johannis de Sacrobosco. Compotus

est scientia... — ... quod nos bine fructificemus. » — Fol. 55. Johan-

nis de Montepessulo « Tractatus quadrantis veteris. [Gjeometrie due

sunt partes .. — ... et procedatur sicut prius. » — Fol. 62. « Opus
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armillarum Ptholomei. [Q] ueruntur primo due armille... — ... de

aliis punctis proporcionaliter. Explicit. » — Fol. 65. « Canon in

chilindrum, quod dicitur horologium viatorum. « — Fol. 68. « [S]cito

quod astrolabium est nomen grecum... — ... illa erit polus zodiaci,

ut patet in figura. » — Fol. 82. « Pratica astrolabii, sive remernoracio

parcium astrolabii. Nomina instrumèntorum sunt bec... — ... est

coinparacio stature tue ad planiciem. a — Fol. 88. Gerardi Cremo-

nensis « theorica planetaruin. Circulus ecentricus... — ... et non

corporaliler. n — Fol. 95 v". « Liber Tebit Ben Coratb de motu

4 e spere. Ymaginabor speram equatoris... — ... cum quo intrasti in

linea numeri. » — Fol. 99. « Liber Tbebith de biis que indigent expo-

sicione antequam legatur Almagesti. Equator dici est circulus... —
... antequam legatur Almagesti. » — Fol. 102. « Liber Tbebit de

ymaginacione spere. Nos juxta ymagiuacionem... — ... primo ymagi-

nanda occurruut... » — Fol. 103 v°. « Liber Tbebit de quantitatibus

stellarum et planetaruin. Ptbolomeus et alii sapientes... — ... quia

quiddam modicum remansit. » — Fol. 105 v°. u Tabula stellarum (ixa-

, rura verificatarum per armillas... » — Fol. 106. « Tractatus magistri

Profati judei super conposicioni quadrantis. Quoniam sciencia astro-

nomie non completur... — ... ibi est locus stelle. Explicit quadrans

novus. »

Figures astronomiques. — Sur un feuillet de garde, liste sommaire

des titres des ouvrages contenus dans le ms., écrite au XV e siècle.

XIV e siècle. Parchemin. 117 feuillets, « 2 col. 282 sur 200 mil-

lim. Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192. 3. 18. — Ms. s.

111, 12.)

i>96. « Liber metbeororum ab Alberto Magno; » IV libris.

Début : " In scientia naturali corpus mobile subjectum est... » —
Fol. 92. » Liber mineralium ab eodem. Xe [sic pro De] mixtione et

coagulatione similiter... — Explicit quintus liber mineralium et per

consequens totus liber mineralium Alberti Magni de Colonia. » (cor-

rigé en Loiugen). — Initiales rubriquées.

Un index du XV e siècle, au verso d'un feuillet de garde en tète du

volume, indique un 3 e ouvrage : « Liber Johannis Boccacii de monti-

bus, fontibus et de nominibus maris « ,
qui ne se trouve plus dans le

volume.

XV e siècle. Parchemin. 118 feuillets, à 2 col. 310 sur 215 millim.
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Demi-rel. parchemin. (Louis-Ie-Grand, 192. 1. 10. — Ms. s. 11, 3.)

597. » Questiones Buridani super metheora. »

Début : « Queritur 2° ulrum mundus iuferior... »

On lit au fol. 08, qui est mutilé : « Expliciunt questiones super libros

metheororum et per con [...] magistrum Jo. Buridaen, super talem

librum composuerat per manus Johannis Pen et d [...] et Hermanus

ejusdem opidi depinxit quasi terciam partem presentis libri. >'

XVe
siècle. Papier. 70 feuillets, à 2 col. 2% sur 20K millim. Rel.

bas. (Louis-le-Grand, 192. 3. 12. — Ms. s. III, 10.)

598. « Summa judicialis, quam compilavit magister Johannes de

Esbilide, » 12 distinctionibus.

Début : « Intencio mea in hoc libro est compilare sentencias astrolo-

<jorum de accidencium pronosticacione... » — Fin : «... hûic summe

judiciali (inem imposui, gracias quautas sufficio referens Deo patri,

cui bonor et gloria... « — Lettres ornées.

XVe siècle. Parchemin. 130 feuillets, ;ï 2 col. 300 sur 215 millim.

Demi-rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 192. 4. 2. — Ms. h. NI, 20.)

599. « Summa Johannis Dumbleton. »

Début : « Plurimorum scribentium grati laboris dignique memoria

ad mensuram mee facultatis... » — Fin : «... interius olfacta. Isti 2*

mn habent... »

On lit au 1
er

feuillet, avec les signatures « Tho. Allen » , « Kenelme

Digby » , cette mention de la main de Digby : « Hic est liber publiege

bibliothecae Academiœ Oxoniensis. » u A. 29 et 57. » Cf. G. D. Macray,

Catalogi codicum manuscriptorum Ubliothecœ Bodleianœ pars nona, codi-

ces a viro cl. Kenelm Digby anno 1034 donatos, complectens, Oxonii,

1883, in-i°, col. 2i9, appendix : Catalogus aliorum codicum qui bodie

inter codd. Digbeianos non reperiuntur, n" 57.

XIVe siècle. Parchemin. 128 feuil ets, à 2 col. 3i5 sur 230 mil-

lim. Rel. veau brun, avec fermoirs, aux armes de Digby. (Ms. t. I, 45.)

600. « Canon sexagenarius extensus ad 59. 59 juxta praecepta

logistices scrupulorum astronomicorum. •>

XVP siècle. Papier. 189 feuillets. 340 sur 218 millim. Rel. parche-,

min. (Hospice des Incurables. — Ms. s. II, 11.)
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601. Traductions de Michel Scot.

Fol. 1. Maimonidis de parabola. « In octavo anno gubernacionis

felicis Honorii tercii interrogasti me... Scire debes quod parabola est

scrmo unum explieans... — ... removet difficultatem in operando

et hec est virtus consuetudinalis. « (2 lignes grattées.)

Fol. 21. Ejusdem praeceptorum liber. « [D]ixit Rabi Moyses Egyp-

tius in apertione libri sui : Propitius tibi sit... [IJstius libri prima

intentio est explanare diversitates... — ... in regione umbre montis

lux orietur. Deo gratias. Explicit Raby Moysi. » — Une autre main a

ajouté : « Libri primi capitulum primum, quod 613 sunt precepta,

248 affîrmativa, 365 uegativa, et si sint data sine ratione capitulum

secundum quod parabola et quod quandoque aperitur sensus, para-

bole ex ipsa aliquando ex tacitis in ea. »

Fol. 104. Traduction du de Caelo et mundo d'Aristote, avec le

commentaire d'Averroès, par Michel Scot. « Tibi Ste[phane] de Pro-

vino hoc opus, quod ego Mifchael] Scolus dedi latinitati ex dictis Ari-

totelis, specialiter commendo et si aliquid Aristoteles incompletum

dimisit de constitutione mundaua in hoc libro recipies ejus supple-

mcntum ex libro Alpetrandi, quem similiter dedi latinitati et es in eo

exercitatus. D. Aristoteles maxima cognitio nature et scientia... » —
Incomplet de la Gn : *< ... Hec igitur est prima causarum motus aque

ad superius deinde post ipsam... »

XIII e siècle. Parchemin. 150 feuillets, à 2 col. 200 sur 212 milhm,

Rel. veau fauve. (Ms. t. II, 6a
.)

602. « Orontii Finei Delphinatis, regii mathematicarum professons,

in arithmetica Euclidis Megarensis elementa, septimo, octavo et nono

suorum elementorum libris comprehensa, démonstrationcs. — Lutetia?

Parisiorum, anno 1539. Virescit vulnere virtus. »

Début : « Unitas est qua unumquodque existens... » —Incomplet de

la fin : «... maximam eorum communem inensuram invenire. »

XVI e siècle. Papier. 9 feuillets. 305 sur 222 niillim. Oeini-rel. mod.

parchemin. (Ms. s. I, 32.)

605. « Livre d'arithmétique, 1635. »

Fol. 1. « Tables à compter. »

XVII e siècle. Papier. 89 feuillets. 315 sur 205 millim. Rel. souple-

parchemin (Louis-le-Grand, 192. 1. 14 — Ms. s. II, 9.)
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604. « Observations sur la cavalerie, par le lieutenant-colonel de

cavalerie Du Pille. »

Page III, dédicace débutant ainsi : « Monsieur, Des armes insuffi-

santes dans les mains d'une cavalerie... » ; avec signature de l'auteur,

à la p. IV.

Début : « La cavalerie est mal armée, et cette partie de la milice... »

XVIII e siècle. Papier. IV, 56 pages, et (3 planches. 283 sur 215 mil-

lim. Reliure maroquin rouge, aux armes du marquis Ch. E. G. de La-

croix de Castries. (Emigré Castries. — Ms. s. III, 13.)

60o. « Règlement pour les régimens de cavalerie du Roi [de Prusse

Frédéric], qui contient les évolutions à cheval et à pied, le manuel et la

charge, de même que la manière dont le service se doit faire au camp

et en garnison, et comment les ofGciers doivent se conduire; outre cela

combien on paye de solde, combien on en retient, et comment l'uni-

forme doit être fait; divisé en 11 parties, dont chacune est sous divisée

en certains titres, et chacun de ceux-ci eu certains articles. »

XVIII e siècle. Papier. 321 pages. 310 sur 205 millim. Cartonnage

papier ancien. (Emigré Chastenet de Puységur. — Ms. s. II, 13.)

606. « Règlement et ordonnance suivant lesquels l'infanterie

impériale se conformera unanimement, tant daus ses évolutions et

exercices militaires, que dans ses autres opérations de la guerre,

traduit de l'allemand par François-Joseph de Colins. Ce livre se vend

en Allemand, à Vienne en Autriche, chés Jean Paul Krausz, 1737. »

XVIII e siècle. Papier. 132 pages. 335 sur 208 millim. Cartonnage.

(Chastenet de Puységur. — Ms. s. I, 29.)

607. Mémoire concernant l'essai de la légion, la tactique et les

évolutions. »

XVIII e siècle. Papier. 116 pages. 348 sur 215 millim. Demi-rel.

parchemin. (Chastenet de Puységur. — Ms. s. I, 24.)

608. « Trattato délie trincee, e degli approsci antichi et moderni,

di Filippo Pigafetta. »

A la fin on lit : « Copiato, e collazionato sotto questo di 18 agosto

1748, da me Gaetano Cambiagi, e ne' ho ricevuto lire ventidue e 3. 4.

dal dott. Andréa Giulanelli, il quale me l'ordino, esistente tal codice

nella publica libreria Magliabechiana di Firenze, mano propria. »
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XVIII e siècle; Papier. 160 feuillets. 293 sur 205 millim. Carton-

nage papier, (Emigré Puysègur — Ms. s. Il, 15.)

609. » Ordonnances militaires » de 1559 à 1760.

Copies de plusieurs mains; quelques-unes de ces ordonnances, du

XVIII e siècle, sont imprimées.

XV11I siècle. Papier. 456 feuillets. 325 sur 205 millim. Reliure

veau écaille. (Ms. s. II, 12.)

610. « Mémoire sur l'armée prussienne, fait en 1783 »

.

Début : « L'infanterie prussienne est composée d'un régiment des

gardes... »

XV III' siècle. Papier. II et 87 pages. 318 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin. (Emigré Lassalle. — Ms. s. II, 17.)

611. « Diverses (sic) objets de détail militaire, 1783, à M r
le Ch r de

Thumery. »

XVIIIe siècle. Papier. 35 feuillets, interfoliés de papier blanc. 340 sur

218 millim. Cartonnage papier peint. (Ms. s. 1, 30.)

612. « Résumé du travail du 4e Comité de la Guerre, 1784. Pro-

positions d'améliorations diverses, faites au ministre de la Guerre et

refusées par lui. »

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 318 sur 197 millim. Cartonnage

papier bleu; fdets or sur les plats, titre frappé en or sur le plat anté-

rieur : ' Travail du 4' Comité de la Guerre. «

615. « Mémoire sur l'ordonnance de 1776 pour les manœuvres de

l'infanterie, contenant des observations et des notes sur les change-

mens et additions nécessaires pour lui donner tous les avantages et

propriétés de l'ordre de charge, réunis à ceux de l'ordre déployé, et

établis sur les mêmes principes » ,
par « de Froment r , officier du

régiment de Rohan-Soubise. « Lille 1781. »

XVIII e siècle. Papier. 83 pages, et une planche. 315 sur 203 mil-

lim. Cartonnage. (Emigré Crenolle, [maréchal de camp. — Ms. s.

II, 18.)

614. « Ordre que doit suivre le commandant du régiment du Roy
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pour établir et maintenir la discipline, l'instruction, la tenue et la

manutention des ûnances. »

Début : « La parfaite organisation d'une armée dépend de l'excellente

discipline... n

XVIII" siècle. Papier. 70 feuillets. 320 sur 203 millim. Cartonnage

(Ms. s. II, 19.)

6li>. « Mémoire sur la localité des places du département d'Alsace,

et les ressources qu'on y peut trouver pour le service des vivres, sui-

vant l'état des eboses au mois de juillet 1704. «

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 310 sur 200 millim. Reliure par-

chemin souple. (Emigré Lassalle — Ms. s. II, 16.)

616-622. Cours professés à l'Ecole centrale.

Tome 1. « Cours de physique de Péclet, 1833-1830. » — Tome 2.

« Cours de cbimie et analyse de Pelouze et Dumas, 1833-1834. »

— Tome 3. « Chimie appliquée. Dumas, Payen, 1835-1830. » —
Tome -4. « Mécanique et machines. Walter S' Ange, Ferry, 1834-

1835. » — Tome 5. « Machines à vapeur. Métallurgie de la fonte.

Métallurgie du fer. Thomas, Walter S' Ange, Ferry, 1835-1830. » —
Tome 0. « Cours de construction. Chemin de fer. Mary, Perdonnet,

1834-1835 » — Tome 7. « Cours de géologie et de minéralogie.

Cours d'exploitation des mines. Perdonnet, 1835-1830. »

XIX* siècle. Papier. 109, 332, 325, 200, 192, 268 et 277 feuillets.

290 sur 215 millim. Demi-rel. chagr. viol., aux initiales V. B (Ms.

s. III, 12').

625. « Leçons de géologie, faites à l'Ecole des Mines, en 1790, par

Dolomieu, recueillies par feu le général-baron Lomet des Foucauts et

mises au net en 1812 par L. A. Chaubard. »

Ces leçons sont suivies de 23 feuillets détachés de « notes et déve-

lopements »

.

XIX8 siècle. Papier. IV et 89 pages; 23 feuillets. £83 sur 195 mil-

lim. Demi-rel. (Ms. s. III, I2\)

624. Mélanges.

Fol. 1. Certificat delà guérison [par le magnétisme ?j d'une jeune

fille atteinte d'une maladie convulsive, opérée par le comte de Chas-

tenet de Puységur, à Rrest, en février 1783.
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Fol. 13. « Catalogue d'une collection de minerais d'or et d'argent. »

Fol. 29. « Etat de 31 sortes de graines de la zone torride, données

au Roy le 23 7 bre 1774, par F. E. Reine, ancien capt. de quarte de

l'Isle de France, aux Indes, associé avec Mahé de la Rourdonnais, gou-

verneur général. » — En haut du fol. 29 on lit : « Donné le 13 8 bre

1774 à Mr
le C te d'Angeville, directeur gén 1 des batimens. »

Fol. 33. « Journal de l'opération du phosphore, commancé le

5 juin 1772. » — En marge du fol. 33 on lit : « C'est M r
le C le d'An-

geville qui a payé tous les frais. »

XVIII e siècle. Papier, il feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

(Emigré Puységur.)

625. « Plantes marines et autres. »

Herbier, précédé d'une lettre de Daniel Z. Hallman au comte

d'Hérouville, lieutenant général, Stockholm, 1756.

XVIII e siècle. Papier. 27 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonn.

(Emigré Puységur?)

626. « Herbier » de plantes indigènes et exotiques, recueillies par

Léon Renier, 1835.

XIX e siècle. Papier. 84 feuillets. 350 sur 230 millim. Demi-rel.

627. « Traité d'agriculture à l'usage des écoles primaires, des cours

d'adultes et des cultivateurs, par A. Collinot, instituteur à Verdes (Loir-

et-Cher). Septembre 1877. » (Titre imprimé.)

XIX e siècle. Papier. &2\ pages. 310 sur 230 millim. Demi-rel.

(Exposition universelle de 1878.)

628. « Quarante leçons de choses, par Jérôme, instituteur à Gau-

bert. » (1877.)

XIXe siècle. Papier. 278 pages. 300 sur 195 millim. Demi-rel.

(Exposition universelle de 1878.)

629. Quintiliani declamationes et Georgii Trapezuntii rhetorica.

Incomplet du début : « nefas ne vel alio crederetur... » — Fin :

«... et amare non desinat. Quintiliani odii pocio explicit. » Cf. éd.

Lemaire, t. V, p. 25-345.

Fol. 80. « Georgii Trappezontii rethorica, » quinque libris. —
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Gloses marginales. Sur un feuillet de garde on lit : « In hoc volumine

continentur : Liber Quintiliani. Libri rethoricorum Georgii Trapezontii.

De dono magistri Radulpbi de Montfiquet, quoudam soeius [sic] bur-

salis hujus venerabilis collcgii. »

XV e siècle. Papier. 232 feuillets. 295 sur 218 niillim. Rel. anc. en

cuir estampé représentant le martyre de S' Sébastien et un calice sou-

tenu par deux anges; la reliure est signée « Gilbert Ferrer. » (Collège

Maître Gcrvais. Louis-le-Grand, 193. 3. 2. — Ms. 1. II, 9.)

030. Seneca1 tragœdiav

Fol. 1. « Hercules furens. » — Fol. 21 v". « Thiestes. » — Fol. 41.

« Tbebais » [Phoenissa?,. — Fol. 51 v". Ypolitus. » — Fol. 73

v°. « OEdipus. " — Fol. 91 v". « Troas. » — Fol. 1 1 1 . « Medea. » —
Fol. 128 v°. « Agamemnon. » — Fol. 145. « Octovia. » — Fol. 161

v". « Hercules » OEtœus. — Fol. 195, signature du copiste : « P. De-

londa » .
— Gloses marginales et interlinéaires.

XVe siècle. Papier. 195 feuillets (\Obia
et ll bu). 295 sur 205 niil-

lim. Rel. cuir estampé, représentant des animaux avec entourage de

fleurs de lis et d'aigles à deux tètes. (Louis-le-Grand, 193. 1.4. —
Ms. I. II, 10.)

651. Johannis de Regarelis « commentum in tragediis Senece. »

Fol. 1. « Viro spectabili semper et amico circumspecto Xicolao

Rubeo de Alateo... tuus Johannes de Regarelis... » — Fol. 3. « Soror

tonantis, bec est prima tragediarum Senece, que dicitur Hercules

furens... — Explicit féliciter testualis explanacio tragédie septime, que

dicitur Mcdea. » — Fol. 103. « Notabilia sive prologus presentis

explanacionis que inde possunt elici. »

XV e siècle. Papier. 163 feuillets (22** et 109-1 11). 285 sur200mil-

lim. Rel. cuir de Russie. (Louis-lc-Grand, 193. 3. 4. — Ms. 1.

II, 11.)

652. Somme sur le Code de Justinien, en provençal.

Début : « De summa Trinitate et Gde catolica, et ne quis de ea

publiée contendere audeat. De totas las causas que sunt el mua si

sunt majors... » — Fin : « ... don el es traiz deura esser cuminals

de la ciptat. »
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Fol. 141. Epitaphe de...

« Gemma Nuvarrorum, cor nobile, flos puerorum.

Mens pia, vas moriim, jacct hic exemplar houorum.

Transiit in flore flos iuteger absqnc timoré,

\Ton hominum more celi recreatus odore. .Amen. »

Semble provenir de l'émigré Chastenet de Puységur. Voy. Em. Châ-

telain, Manuscrits de la Bibl. de l'Unie, tirés des dépôts littéraires. Paris,

1885, p. 20-21). — Cf. Herm. Suchier, Fiinf neue Handschriften des

provenzalischen Rechtsbuchs La Codi; Halle, 1899, et Die Handschriften

der Caslilianischen Uebersetzung des Codi, Halle, 1900. — Une paye de

ce manuscrit a été reproduite par l'héliogravure pour la collection de

fac-similés de l'Ecole des chartes.

XII e siècle. Parchemin. 141 feuillets, à 2 col. 295 sur 205 millim.

Demi-rel. (Us. t. II, 56.)

653. « Boetii de consolatione philosophiae » et Nicolai de Clamen-

giis opuscula, etc.

Fol. 1. Boetii de consolatione philosophie lihri IV. Les trois pre-

miers livres et le début du 4 e portent des gloses marginales. — A la

fin (fol. 78 v
n

) : « Explicit liber Boecii de consolacione philosophie.

N. Bertoul. » — Fol. 79. Table de l'ouvrage de Boèce.

Fol. 85 V. « Lamentaciones Constantinopolis ad statum Christia-

norum, anno Domini M°ccccmo
liij°. [C]lementissimo domino nostro

pape universisque sancte Ecclcsie prelatis... — ... Per nonnullos

prelatos et milites flebiles a captivitate Theucrorum profugos, nunc

apud Xygropontem mestissime degentes, in novembri Mil cccc. liij.

Explicit. »

Fol. 93. « Epistole per Xicolaum de Clamengiis sub nomiue Uni-

versitatis studii Parisiensis composite, que prima illius fuerunt opus-

cula. Prima ad Karolum sextum... Christianissimo ac religionis... »

Fol. 112. « Liber de filio prodigo, per M. de Clamengiis compo-

situs. Audite o pénitentes... »

Fol. 117 v". «Liber de fructu heremi, per Xicolaum de Clamengiis,

cantorem ecclesie Baiocensis, compositus, ad Badulphum de Porta.

Doceri per me desideras... »

Fol. 122 v°. « Liber de prosperitate adversitatis Xicolai de Cla-

mengiis. Cum maxime predicatoris officium... »
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Fol. 127 v". « Liber de novis festivitatibus \T
. de Clamengiis. »

Au fol. 136, on lit : « Per nie M. Bertoul scriptus, die aposlolorum

Simonis et Jude auni Domini millesimi quadringentesimi quinquage-

simi tertii et mee etatis 29 !

. \. Bertoul. » — « Liber de studio theolo-

gico N. de Clamengiis ad Jo. de Pedemontium. \on fuit animus, vir

diserte... minus i'uerit explicatum. Actum 3 a novembris 1-453. n

Fol. 143 v". « Descriptio rci cujusdam mirabilis que in Galliis acci-

disse ferebatur, per prefatum de Clamengiis. Rem recenti, uti accipio,

evenlu... »

Fol. 146. « 1453, 4 a novembris. Tractatus brevis contra prelatos

simoniacos. Multa milii in presulibus... »

Fol. 149. « 6 a novembris. Sermo Nicolai de Clamengiis de sanctis

Innoceutibus. Nota est tiranni Herodis... »

Fol. 151. «... Die quo supra. Sequitur oratio quedam ad Deum.

Deus, Deus meus, respice in me... » et alia? orationes.

Fol. 154 v". -Tractatus de ruina et reparatione eeclesie Cum hes-

terno die.,. » — Ce traité est incomplet; le dernier fol. (162) s'arrête

aux mots : « ... unde et multi qui ad bonam frugem devenirent, si

cum modestis et... »

Sur le 1
er feuillet de garde on lit, en écriture du XV e siècle : « Pro

collegio Cboletorum, ex legato defuncti magi st ri Jacobi de Bosco, dum

viveret in theologia magistri, decani eeclesie /Urebatensis. »

XVe siècle. Papier et parchemin. 162 feuillets, à 2 col. à partir du

fol. 79. 288 sur 198 millim. Rel. cuir de Russie. (« X'icolaus Ber-

toul. » Cholcts. Louis-le-Grand, 192. 1.7. — Ms. 1. III, 2!).)

054. Expositio in Boetii consolationem philosopha1
.

Début : « Hec me consolata est in humilitate mea... ». — Fin :

«... cuncta, sive Dei, qui sit benedictus in secula seculorum. » —
Fol. 188 v". Table des matières contenues dans cet ouvrage. —
Fol. 193 v". « Explicit Boetius de cousolacione philosophie..., anno

Domini millesimo quadringentesimo quarto, in vigilia beati Andrée. »

— Lettres ornées.

XVe
siècle. Parchemin. 193 feuillets (plus 24'"'), à 2 col. 345 sur

273 millim. Rel. veau fauve. (Cholets. Louis-le-Grand, 192. 5. 3. —
Ms. 1. I, 8.)

655. « Liber gestorum Barlaam et Josaphat servorum Dei, editus
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greco sermone a Johanne Damasceno, viro sancto et erudito. »

Début : « Cum cepissent monasteria construi... »

XIP siècle. Parchemin. 98 feuillets, à 2 col. 338 sur 238 millim.

Rel. ais de bois, couverts de peau. (Louis-le-Grand, 189, 5, 11. —
Ms. I. 1, G.)

636. « Byblionomia magistri Kichardi de Furnivalle, cancellarii

Ambianensis. »

Début : « In nomine Creatoris increati, inmensi, eterni, Patris et

Filiiet Spiritus sancti... Amenarum civitas, quequondam Somonobria,

modo dicitur Ambianis... » — Fin : « ...Sententie Patrum litteram

P. » — Lettres ornées.

Ce ms. unique a été étudié par J.-V. Leclerc dans V Histoire littéraire

de la France, t. XXIII, p. 710-714. L. Delisle en a donné une édition

dans le Cabinet des manuscrits, t. II, p. 518-535.

XIVe siècle. Parchemin. 30 feuillets (le dernier blanc). 322 sur

132 millim. Rel. maroq. rouge. (Cholets. Louis-le-Grand. —
Ms. 1. II, 1.)

637. « Tabula » alphabetica « Speculi historialis » Vincentii Bel-

vacensis.

Fol. 161. « Index rubricarum tabulae. » — Fol. 172. « Tabula

florum pbilosopborum. » — Lettres ornées.

XVe siècle. Parchemin. 173 feuillets, à 2 col. 310 sur 230 mil-

lim. Rel. cuir de Russie (Cholets. Louis-le-Grand, 193, 4, 3. —
Ms. h. III, 1.)

638. « Jobannis Saleberiensis Policraticus, » de nugis curialium.

Fol. 1. Tabula. — Fol. 23. « Explicit tabula super librum Joban-

nis, quondam archidiaconi Saleberiensis, postmodum episcopi Carno-

tensis, de nugis curialium et vestigiis pbilosopborum. » — Fol. 25.

« Prologus Policratici... Jocundissimus cum in multis... » — Fol. 27.

« Capitulum primurn. Inter omnia que juris soient obesse... >>

XV e siècle. Papier. 238 feuillets, à 2 col. 285 sur 208 millim.

Cartonnage. (Louis-le-Grand, 192, 1,8. — Ms. s. III, 1.)

639. Martini Magistri qurestiones morales de fortitudine.

Début « Circa fortitudinis virtutem inquirendum est... »
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Sur un feuillet de garde on lit, en écriture contemporaine du ms. :

» Lego hune librum librarie artistaruni magistri Gervasii Chrisliani,

et qui in eo profecerit, dignetur dicere Ave complète. » — Cet

ouvrage a été édité dès 1489, à Paris, chez U . Hopyl. iu-l'ol.

XV e siècle. Papier. 249 feuillets. 280 sur 195 millim. Rel. avec ais

de bois, recouverts de peau. (Collège de Maître Gervais. Louis-le-Grand,

189, 1, 28. — Ms. s. 111,2.)

640. Opuscula astronomica.

Fol. 1. « Introduetorius Abdiraçaçi, id est gloriosi servi, qui dicitur

Alcabiçii ad inagisterium juditiorum, cum laude Dei et ejusdeni adju-

torio translatus a Johane Ispalensi. Postulata a Domino prolixitate. . . »

Fol. 12. « Liber in quo est major increductorius Albumasar astro-

logi ad scienciam juditiorum astrorum et tractâtus ejus super eadem

judicia, cum disputatione rationali et autentica, et figure signorum

atque nature... Laus Deo, qui creavit celum et terrain... — Per-

fectus est liber introductorii majoris in magisterio sciencie astro-

rum editione Albumasar et interpretatione Johannis Hyspalensis ex

Lunaex arabico in latinum. » — Fol. 08. « Iucipit liber Aali, fîlii Alka-

meth, in elc[cjtionibus horarum... Dixit Aali, filius Alchameth... » —
Fol. 75. « Flores Hermetis. Dixit Hermès quod sol et luna... » —
Fol. 76. « Incipit liber completus in magisterio judiciorum astrorum,

quem compilavit Habraham Havenazaret Havenefret, ex dictis sapien-

tium et floribus antiquorum, cujus quidem sunt 4 tractatus... Cum ini-

nicium [sic] sapientie timor Dei existât... — Finito libro sit laus et

gloria Christo. Sit scriptor sit sine sorde manus. » — Fol. 95 v°. « Trac-

tatus de urina non visa. Primum caput est de quadruplici via... « —
Fol. 97 v°. « Incipit liber Abraam Havenazareth de nativitatibus et earum

revolutionibus. Inquit magister Abraham sapiens et astutus... —
Fxplicit liber Abraham Havenazreth de nativitatibus. » — Fol. 105 v*.

« Incipit liber ejusdem de revolutionibus nativitatum. Indi dixerunt

annum solarem... » — Fol. 107. « Incipit liber judiciorum, qui dicitur

Albenidus. Quamquam post Fuclidem Theodosii cosmometrie... » —
Incomplet delà fin : t< ... cum calefacere studet et de ceteris siletur. n

— Fol. 127. Kpistola Messahallach de conjunctionibus planetarum.

Incomplet du début : « Deus voluerit. Quintum in eclipsi lune et ejus

significacione. Dixit Messahalla : Oportet te considerare éclipses... —
Perfectus est liber Messahalla, translatus a Johanne Yspalensi de
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arabico in latinum... » — Fol. 127 v". « lncipit liber Alkindi de imbri-

bus sive de mutatione tempnris. Rogatus lui quam manifeste consilia... »

— Fol. 132 v°. « lncipit liber Gapbar de temporis mutatione, qui dic-

tus est Geasarar Rabilonensis. Superioris discipline inconcussam veri-

tatem... » — Fol. 135 v°, d'une autre main : « Pour savoir en quel

temps on doit donner médecine. Vous devés savoir... »

Sur un fol. de garde, en tète du volume, table des ouvrages qui

y sont contenus, et sur un autre fol. de garde, à la Gn, on lit en écri-

ture du XV e siècle : « VIII escus d'or. »

XIV" siècle. Parchemin. 135 feuillets, à 2 col. (manquent les

fol. 123 à 12G). 287 sur 205 millim. Rel. bas. écaille. (Louis-le-

Grand, 192, 3, 19. — Ms. s. III, 11.)

C41. Le Jouvencel, par Jean de Bueil.

Incomplet du début de la table : « ...levèrent par subtilleté le siège de

Sardine. > Cf. l'éd. C. Favre et L. Lecestre pour la Société de l'his-

toire de France, 1887, t. 1
er

, p. 7. — P. 603. Commentaire de Guil-

laume 'Fringant.

Quelques feuillets sont rongés par l'humidité, avec perte de texte.

— Ce ms., d'après l'étude qui en a été faite par C. Favre (t. I T

p. cccxx, sq.), provient de la bibliothèque d'Oïhenart; il a appartenu à

Antoine de Ricouart de Claye, comte d'Hérouville, puis à La Curne de

Sainte-Palaye.

Début du XVI e siècle. Papier. 643 pages. 298 sur 213 millim. Car-

tonnage. (Emigré Chastenet de Puységur. — Ms. 1. II, 15.)

G42. « Kxtraictz des harangues deThucidide, » en français.

XVI1P siècle. Papier. 112 feuillets. 280 sur 200 millim. Reliure

parchemin. (Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 193, 3, 3. —
Ms. 1. II, 5.)

Giô. « Extrada a Xicolao Chippard, domino de la Grand'Maison

Chippard, Xanteuil, Cramailles, aliarumque ditionum, in supremo Gal-

liarum senatu patrono facundissimo. »

Fol. 1. « Du 14 aoust 1588. Ex M. Tullii Ciceronis Orationum

libris. »

Fol. 42. « Ex commentariis in Psalmos Davidis, auctoris incogniti.

Nuuc vero cogniti R. P. Michaelis Aygnani Bonon., Ord. Carmelitarum,
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theologia? doctoris Parisiensis. Venetiis, apud Joliannem Guerilium.

27 octob. 1617. »

Fol. 62. « Ex Apuleio. »

Fol. 92. « Quartarum omnium tractatus ex Mareto, doctore Tholo-

sano, ad capit. Raynutii de testamentis. »

Fol. 130. «Ex Aristotele. »

Fol. 168. <• Ex Fenestellae de sacerdotiis libello. »

XVI e et XVII8 siècles. Papier. 171 feuillets. 260 sur 185millim. Rel.

veau fauve. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193,3, II. — Ms. 1. III, 23.)

644. « De poematibus D. Gregorii Tbeologi, vulgo Nazianzeni, dis-

sertatio academica; scripsit C. E. J. Portelette. 1849. » Thèse latine

non soutenue.

XIXe siècle. Papier. 93 feuillets. 365 sur 235 milliin. Cartonnage.

645-650. « Chansons critiques et historiques, » avec airs notés.

(1752.) — 8 volumes en 6 tomes.

Annotations marginales donnant la clef des allusions et les noms
des personnages chansonnés.

XVIII e siècle. Papier. 273, 222, 242, 259, 155, 202, 167 et

364 feuillets, titres non compris. 365 sur 235 millim. Reliure veau
écaille. (Ex-libris du C te de Lautrec, maréchal de France.)

6ol. Recueil de chansons des XVII' et XVIII e
siècles.

Quelques annotations en marge.

XVIII e siècle. Papier. 196 feuillets. 365 sur 230 millim. Reliure
parchemin. (Ms. 1. I, 11).

652. « Recueil de vers choisis et remarquables, » mêlé de « pas-

sages extraits de Cicéron et d'autres auteurs latins » , et de notes

prises dans différents ouvrages.

XVIII e siècle. Papier. 67 feuillets. 315 sur 195 millim. Reliure par-

chemin. (Ms. 1. II, 14).

653. Romans du comte de Caylus.

Fol. 1. « Le jeune Alcibiade aux écoles. » — Fol. 20. « La Féli-

cité. » — Fol. 35. « Histoire grecque. Epiménide. »

Fol. 53. Fragment d'un poème italien. « Canto 2°. Non con piu

11
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pompa negli eterei campi... Mesti, aspettando il gran parto il é fate. »

XVIII e siècle. Papier. 56 feuillets. 372 sur 250 millim. Demi-rel.

654. Œuvres diverses du comte de Caylus.

Fol. 1. « Réflexions sur Alexandre et César. » — Fol. 14.

« Réflexions sur l'origine et les avantages des différents gouverne-

ments. » — Fol. 22. « Réflexions sur la flatterie. » — Fol. 26. « Sur

la superstition. » — Fol. 31. « Sur la société. » — Fol. 55. « Sur

l'ambition et l'avarice. « — Fol. 69. « Sur les vrais biens d'après les

Stoïciens et les Épicuriens. » — Fol. 84. « Sur la singularité. »

Le reste du ms. est écrit dans l'autre sens. « Le fourage ou les tra-

vaux d'Alix, poème historique en 4 chants, » suivi de poésies diverses
;

le tout avec des corrections.

XVIII e siècle. Papier. 146 feuillets, écrits au recto seulement. 337 sur

220 millim. Cartonnage. (Caylus. — Ms. 1. II, 19.)

655. « Hippomène et Atalante, ou l'Indifférence vaincue, tragédie

héroïque, [par le président Hénault] mise en musique; » avec correc-

tions de la main de l'auteur.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 330 sur 218 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. II, 20.)

656. « Traité de la connoissance des hommes, divisée [sic] en trois

parties. »

Fol. 1. « La connoissance des hommes est proprement... »

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet et 146 pages. 315 sur 200 millim.

Cartonnage. (Ms. s. II, 6.)

657. Pièces de théâtre et fragments de pièces.

Fol. 1. Rôle de Stratonice.

Fol. 9. « Le réveil d'Epiménide, comédie », par le prés. Hénault;

corrections de l'auteur. Fol. 25. « The waking of Epimenides. »

Fol. 41. « Le [rôle du] bailly dans les Trois cousines. »

Fol. 49. « Angélique, Lisette, Mercure; » fragment d'une pièce du

président Hénault?

XVIII e siècle. Papier. 58 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. II, 17.)
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658. « Recueil de sonnets, madrigaux, rondeaux, épitres et autres

pièces de vers » de divers auteurs.

Fol. 1. « Sonnet contre l'archevêque de Paris.

Un prélat emporté par son ambition... j

Fol. 38. « Les quatres parties du jour, poème.

L'amour dicta ces vers, l'amitié vous les donne.

Le matin :

Je chante le palais des heures... »

XVIIIe siècle. Papier. 47 feuillets, titre non compris. 322 sur

195 millim. Demi-rel. mod. bas. (Ms. 1. Il, 18.)

6Î>{). « Le Conquérant insatiable » (Tableau de la vie d'Alexandre),

par « Lavergne »

.

Page III. Dédicace. « A Madame de Beringhen. Madame, Il faut

avouer que vos rares qualitez... »

Début : « S'il y a passion dans le monde... »

XVII e siècle. Papier. VIII et 89 pag*s. 320 sur 215 millim. Rel.

parchemin. (De Bcringhcn. Emigré Vassé. — Ms. h. II, 35.)

060. Epitre en vers « A Sa Majesté Louis Auguste, Roy de France

«t de Navarre » [Louis XVI], célébrant les gloires de son règne.

Page III. Dédicace. « Sire, La sagesse et la bienfaisance eurent de tout

iems... » — Début : «Brillant fils des neuf sœurs, nourri d'illusions... »

Texte calligraphié et encadré de filets ornés à la plume.

XV1ID siècle. Papier. IV et 23 pages. 343 sur 220 millim. Rel.

maroquin rouge, à filets et ornements dorés, aux armes royales.

(Ms. 1. I, 10.)

061. « El Capuchino, souvenirs d'Espagne. »

Fol. 1. « La Carolina est une colonie allemande, fondée par Char-

les III... » — Incomplet de la fin : «... à la paix, le Capuchino

rentra dans son... »

XIX e siècle. Papier. 46 feuillets, écrits seulement au recto. 312 sur

200 millim. Demi-rel. chagr.

662. « Keleffa, tragedia; » en cinq actes, en vers italiens.
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XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets. 290 sur 195 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. II, 21.)

663-666. « Alcibiade, di A. G. Meissuer, recato dal tedesco nell'

idioma italiano da Michelaugelo Arcontini; opéra divisa in quattro vo-

lumi. »

Ms. préparé pour l'impression dans la « Nuova raccolta di romanzt

stranieri recali in italiano. » — Préface de Gio. Silvestri, « Milano,.

10 8 hre 1814. »

XIXe siècle. Papier. IV et 141 ; II et 137; I et 148; I et 176 feuil-

lets. 302 sur 205 millim. Cartonnage souple. (Ms. 1. II, 16.)

667. « Diana de Castro [de Montemayor] , ossia specchio del piu raro

amore di due amanti, storia galante spagnuola, traduzione [dal] fran-

cese; » en deux parties.

Fol. 80 v", permis d'imprimer du censeur, daté du « 13 maggio

1818 ».

Fol. 86. < Il Trionfo délia vera amicizia, storia galante, traduzione

dal franceze. » — Fol. 122. Permis d'imprimer du « 15 gennaio

1818».

XIXe siècle. Papier. 122 feuillets. 305 sur 115 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms.. 1. II, 22.)

668. < La Fuggitiva dalla foresta, ossia la donna fortunata nelle

disgrazie; originale inglese tradotto dal francese. »

Fol. 126. Permission d'imprimer, du « 8 9 bre 1818 <>

.

XIX e siècle. Papier. 126 feuillets. 285 sur 110 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. 1. II, 23.)

669. Mélanges.

Fol. I. « Movella. L'Innocenza riserbata inseno ail' Amore. » —
Fol. 25. « Novellette. » — Fol. 53. « Favole. » — Fol. 57. « Indo-

vinetti. » — Fol. 64. « Epigrammi e Madricali. » — Fol. 68.

« Vita di Saffo. » — Fol. 72. « Istituzioni e stabilimenti de' Sommi

Pontifici ne' passati e recenti secoli. » — Fol. 80. « Istituzione

dell' insigne Ordinc Gerosolimitano, detto di Malta. » — Fol. 85.

« Istituzione dell' insigne Ordine Teutonico. »

Fol. 87. >< Istoria naturali : dell' Ananas frutto. »
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Fol. 91. « Scoperte, invenzioni, e principj di diverse arti ed altre

particolari notizie de' passati secoli. )

Fol. 99. « Coltivazione délie viti. »

Fol. 111. « Osservazioni particolari ed esperimenti. »

Fol. 121. « IUaravigliose dimostrazioni délia natura. »

XIX.6 siècle. Papier. 1:28 feuillets. 310 sur 115 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. 1. Il, 26.)

<)70. Mélanges.

Fol. 1. « Sentenze cavate da diversi auttori. » (Extraits d'auteurs

latins antiques et modernes.) — Fol. 48. « Novella. L'Innocenza

riservata in seno ail' Amore. » — Fol. 73. « Xovellette. » — Fol. 77.

« Favole. « — Fol. 79. « Indovinetti. » — Fol. 83. « Epigrammi e

Madricali. » — Fol. 87. « Vita di Saffo. » — Fol. 91. « Istitu-

zioni... de' sommi Pontifici. » — Fol. 99. « Istituzione del Ordine

(îerosolimitano. » — Fol. 103. « Istituzione del Ordine Teutonico. »

Fol. 105. « Coltivazione del frutto americano detto Ananas. »

Fol. 109. « Scoperte... de' passati secoli. "

Fol. 117. « Coltivazione délie viti. »

XVIII siècle, et à partir du fol. 48 écriture du XI K e siècle, de la

même main que le ms. précédent. Papier. 123 feuillets. 298 sur

110 millim. Demi-rel. parchemin. (Ms. 1. II, 25.)

671. « Miscellanee di storia. »

Fol. 2. « Ristretto délia storia Veneta, délie cose memorabili, dalla

•sua origine sin alla sua decadenza, con la cronologia de dogi e pa-

triarchi Veneti. « — Fol. 34. « Storia délia vita e geste delT imper,

délia Russia Pietro il grande. » — Fol. 02. « Storia délia vita e morte

di Carlo XII, ré di Suezia, e sue azioni, e fatti d'armi militari. » —
Fol. 80. « Descrizzione di tutti li monti, mari ed oceani di Europa,

Asia, Africa ed America. » — Fol. 84. « Successi memorabili ed

antiche notizie con le loro epoche, de' passati e recenti secoli. » —
Fol. 96. « Aneddoti di storia. » — Fol. 107. « Esempio raro d'amor

filiale, ricavato dagli Annali Ciapponesi. » — Fol. 111. « Africa. » —
Fol. 121. t< America. » — Fol. 129. « Descrizzione délia città di

Caffa. »

XIX e siècle. Papier. 132 feuillets. 294 sur 110 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. 1. II, 24.)
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672. « Descrizzione di alcune rare statue che si trovano in Italia. »

Fol. 8. Même description répétée. — Fol. 15. « Storia délia pittu

ra. » Fol. 21. Même histoire. — Fol. 27. «Storia délie gazzette. » —
Fol. 30. Id. — Fol. 35. « Diamanti celebri o rariche sono presso alcuni

sovrani. » -— Fol. 37. Id. — Fol. 43. « Aneddoti di storia. » —
Fol. 61. « Successi memorabili ed antiche notizie con le loro epoche.

— Fol. 73. « Africa. » — Fol. 87. « America. » — Fol. 97. « Des-

crizzione délia città di Caffa. » — Fol. 101. « Descrizzione di tutti

li monti, mari... » — Fol. 105. « Descrizzione storica geografica

délia citta di Vienna. » — Fol. 118. « Storia di Pietro il grande. » —
Fol. 142. « Storia di Carlo XII »

XIX e siècle. Papier. 102 feuillets. 295 sur 110 milliui. Demi-rel.

parchemin.

675. Cours de langue anglaise.

XVIII e siècle. Papier. 92 pages. 355 sur 235 millim. Rel. parche-

min vert. (Ms. 1. I, 9.)

674. « Description des Heures manuscrites et enluminées; par

Montempuys.

Description du Calendrier qui comprenait 6 p.; des Heures, de

136 pages et de 142 miniatures ou bordures.

XVII e siècle. Papier. 12 feuillets. 360 sur 260 millim. Cart. parch.

(Montempuys. Université, 193. 5. 2. — Ms. 1. I, 60.)

67o. « Catalogus bibliotbeca» nosocomii Parisiensis Insanabilium. »

« 1. Biblia sacra et interprètes. — II. Sancti Patres aliique ecclc-

siastici scriptores antiqui grœci et latini. — III. Ribliotheca Patrum.

— IV. Concilia et Jus. » — Les titres et le premier mot de chaque

alinéa sont imprimés au patron.

XVIII e siècle. Papier. 86 pages, titre non compris. 370 sur 240 mil-

lim. Demi-rel. (Ms. 1. I, 13.)

676. « Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Hôpital des Incu-

rables de Paris, léguez par testament par feu Messire Philippes Des-

pont, presbtre, supérieur spirituel, vicaire de M ST le cardinal de

Noiiailles dans ce dit hôpital. — Scribcbat H. Le Navetier, 1701, cura

et studio D. Pétri Destrcchy, administiatoris vigilantissimi. »
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Fol. 34. « Catalogue de quelques livres de la bibliothèque des Incu-

rables, qui ont estes (sic) changés pour les Crittci sacri, rulgo Les

grandes critiques, imprimées à Londres, en IGGO, le 31 e mars 1 708. >
—

Tous ces livres sont qualifiés d' « imparfaits « « gothiques » ou « bou-

quins », afin de justifier leur aliénation. — Le reste du volume a servi

de registre de prêt de 1745 à 1752.

XVIII e siècle. Papier. GG feuillets. 330 sur 203 millim. Hel. parche-

min. (Ms. I. II, 4.)

077. « Catalogue des livres du cabinet de Monsieur le comte de

Surgères. Année 17G1. »

Inventaire méthodique sommaire.

XVIII e siècle. Papier. 218 pages, titre non compris. 320 sur

205 millim. Rel. parchemin vert. (Ms. 1. II, 2.)

678. » Catalogue des livres du cabinet de M r
le comte de Surgères,

année 1 7(31 .
»

Catalogue méthodique.

XVIII e siècle. Papier. 432 pages. 312 sur 195 millim. Rel. parche-

min vert. (Ms. 1. II, 3.)

679-684. « Catalogue de la bibliothèque de Ph. Le Bas. »

XIX^ siècle. Papier. 200, 191, 223, 242, 287 et 285 feuillets. 328

sur 208 millim. Demi-rel. bas. (Ms. u. I, 50.)

68o. Fragments de catalogues delà bibliothèque du Prytanée.

XIX e siècle. Papier. 53 feuillets. 440 sur 200 millim. Cartonnage.

686. « Devis des ouvraiges de masonnerie qu'il convient faire de neuf,

pour l'édification du tottal du vénérable Collège de Sorbonne, » daté

de « l'an mil six cens vingt six, le jeudy, avant midy treutiesme jour

de juillet. »

« Devis des ouvrages de charpenterie qu'il convient faire de neuf

pour la construction du vénérable Collège de Sorbonne, que fait à pré-

sent battir Monscigueur l'illustrissime cardinal de Richelieu suivant

les plans et desseings qui en ont été faietz et suivant lesquelz la mas-

sonnerie est à présent commaucée à eslever » , daté de « l'an mil six
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cens vingt sept, le samedy quinziesme jour de may. » Les deux pièces

portent, entre autres signatures, celle de Sainctot.

XVII e siècle. Papier. 8 et 4 feuillets. 370 sur 225 millim. En porte-

feuille.

687-692 Recueil de thèses présentées à la Faculté de théologie de

Paris.

Tome I.— Fol. 1. a A. F. Gourdan, curé de Cheptainville. De imma-

culata B. V. Mariae conceptione necnon de ejusdem a quolibet actuali

peccato immunitate. »

Fol. 23. « Darblade. Extra Ecclesiam nulla datur salus. »

Fol. 36. « Rapport présenté au Conseil académique par l'évêque de

Sura, doyen de la Faculté de théologie. »

Fol. 42. « Paul Lambert, sous-diacre, élève au séminaire S'Sulpice.

Religionis christianae demonstratio intrinseca; » lithographiée.

Fol. 74. « X. Oudot, curé de Bazainville. De natura lapsa, seu de

peccato originali. »

Fol. 93. « A. de Renémesnil. De divinitate christianae religionis. »

Fol. 105. « E. Menusier. Tout pouvoir vient-il de Dieu directement

ou indirectement (?) » — Fol. 112. Correspondance relative à l'affaire

de la thèse Menusier, 1880.

Fol. 138. « Varigard, professeur à la maison de l'Assomption à Cli-

chy-la-Garenne. De statu generali judaismi ac paganismi, cum Chris-

tus mortuus est. 1858. »

Fol. 151. X... « De revelationis possibilitate et necessitate. »

Fol. 175. « J. Troncy, du diocèse de Lyon, ex-élève de l'École des

Carmes, licencié es lettres. De concordia inter fidem et rationem. »

Tome IL — Fol. 1. « Bordier. De disciplina arcani. Cérémonies du

baptême. >•

Fol. 30. ii Al. Charpentier. De la condamnation du pape Honorius

au VI e concile général. »

Fol. 39. « J. Petel. Contrahentes sunt ministri sacramenti matri-

monii. »

Fol. 46. X... « Justice de la guerre des Machabées. »

Fol. 55. » Anglade. Missa verum est ac proprium saciificium. »

Fol. 61. X... « Les erreurs des Sacramentaires. »

Fol. 67. « Delacroix, curé de Brueil. Sur les saints Evangiles. »
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Fol. 83. « Barrai. De l'action de l'Eglise sur les barbares. »

Fol. 91. « L. Depoutailler. Quod narratio evangelica mythice nequit

interpretari. »

Fol. 101. « Hurel, cbapelain de S le Geneviève. Existe-t-il dans la

loi nouvelle un sacerdoce divinement institue? »

Fol. 10G. «Ludovicus-Josephus-Gustavus Delacroix, parochus eccle-

siœ loci vulgo dicti Brueil. De authenticitate Pentateuchi. »

Fol. 119. « C.-V. Vauson, cbapelain de S te Geneviève. In Ecclesia

catbolica unitas Odei unitate regiminis conlirmatur. 1860. »

Fol. 125. <; Delacroix, rector eccl. loci vulgo dicti Brueil. De fide.

1859. «

Fol. 136. « Propositions présentées à l'examen de la Faculté de

théologie catbolique de Paris par M. Ernest Menusier, licencié en la

même faculté. Novembre 1880. De l'origine du pouvoir politique

d'après la doctrine de la majorité des tbéologiens catboliques. »

Fol. 1 49. < F. Garilbe, du diocèse de Viviers. Utrum Hierosolymis

primis Ecclesiae temporibus omnia omnium discipulorum bona inter

ipsos esse communia jusserint apostoli? De l'existence de l'Eucharistie,

d'après le cbapitre VI de l'Evangile selon S' Jean. » Autographiées.

Fol. 212. « Paul Lambert. Religionis cbristianae demonstratio

intrinseca; » litbograpbiée.

Fol. 245. « Leo-Fredericus Lallemand, bacc. in scientiis litterisque,

in jure civili licentiatus. De origine deque natura potestatis civilis. »

Tome III. — Fol. 1. « A. Pougeois, curé de Bourron. Mahomet. »

Fol. 44. « L. de Vilcour. La règle de foi protestante et le rationa-

lisme ; » lithograpbiée.

Fol. G2. « A. Pougeois. Probabilismus. »

Fol. 84. « L. de Vilcour. De probabilismo ; » litbograpbiée.

Fol. 101. « J.-M. Vix, vicaire à Haguenau, 1868. Exponitur rnyste-

rium praesentiae realis. » Etude sur le propbète Daniel.

Fol. 163. « Jouquard, de Nancy. Du Dieu de Spinosa; » litbogra-

pbiée.

Fol. 191. « E. Hochet. De unitate Ecclesiœ, 1857. »

Fol. 198. X... » La raison et la foi. »

Fol. 213. « Al. Charpentier. De modo quo subsistant eucharistica

accidentia quae, prolatis consecratiouis verbis, in Eucbaristia réma-

nent. »
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Fol. 224. X... « De auctoritate saiicti Gregorii Turoneusis. »

Fol. 25 i. « J.-N. -Félix Protois. De creatione mundi ex nihilo.

1875; » lithographiée.

Tome IV. — Fol. 1. « Th. Pouan. Sur la divinité du sacrement de

pénitence. Tours, 1869; » lithographiée.

Fol. 70. « Bouquet. De reali Christi praesentia in eucharistia variis

Scripturœ argumentis probata; » lithographiée.

Fol. 119. « R.-A. Collier, de Dijon. De malo cum divinis attributis

conciliando. 1863. De la criminalité du suicide d'après la raison et la

foi. De orationis convenientia et necessitate. Dijon, autographie de

Fayolle, 1868. »

Tome V. — Fol. 1. « Th. Pouan. De l'fequiprobabilisme, 1868. »

Fol. 34. « Félix Gennevoise. De mirabili fœdcre Deum inter et

hominem per baptismum inito. »

Fol. 55. « P. Blanchon, curé de Leudeville. De la perpétuelle virgi-

nité de Marie, mère de Dieu. »

Fol. 70. « J.-B. Charreyre. De justitia objectiva et subjectiva. »

Fol. 87. « P. Blanchon. De eflicacia sacramentorum. »

Fol. 96. « J.-Pr.-P. Courtin. De Deo, quatenus lumine naturali

cognito, 1854. »

Fol. 100. « M.-H. Pereyve. De divinae ac supernaturalis revelationis

necessitate, ad incredulos, 1857. »

Fol. 112. « Thaddée Stodulski. De divinitate religionis mosaicae. »

Fol. 142. « P.-L. Péchenard. Quatenus ratio naturalis, in eis qute

spectant ad (idem, usui esse possit. 1871. ><

Fol. 159. « Bobot, professeur au collège d'Arcueil. Quomodo divi-

nam Christi religionem impugnent hodierni rationaliste et quot quan-

taque mala ex illorum erroribus sequantur. »

Fol. 170. « D. Perrin, de Nancy De existentia Dei. » — 2 copies.

Fol. 195. « Th. Wagner, du diocèse de Metz. Expositio critica tra-

ditionis Ecclesia? catholicœ de partibus quœ rationi competunt in expli-

canda sacra theologia prœsertim dogmatica. »

Fol. 221. « P.-J. Luce, de la maison des Carmes. Pnescientiae Dei

cum huniana libertate concordia. 1868. »

Fol. 240. « Léris, vicaire à S'-Etienne-du-Mont. Nature de l'inspi-

ration des livres saints, 1868. »
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Fol. 273. « F. Duilhé de Saint-Projet, du diocèse de Toulouse. De

sacramentis. »

Fol. 285. « J. Valtiu, du diocèse de Metz. De supremo ecclesiae ma-

gisterio ad controversias fidei dirimendas in curia Parisiensis Acadé-

mie. »

Fol. 303. « L. Bouquet, professeur au Séminaire de Paris. Des con-

venances de l'Incarnation. »

Tome VI. — Fol. 1. « J. Roche. Sur la matière et la forme du pres-

bytérat. »

Fol. 27. « Léris. Dominium ipso jure naturali légitime nititur. »

Fol. 60. « Elie Méril, de l'Oratoire. De creatione. »

Fol. 73. «E.-A. Blampignon, du diocèse de Troyes. De ecclesiasti-

carum electionum historia. »

Fol. 84. « A. Adam, aumônier à Gerbéviller. De notis Ecclesia?. »

Fol. 113. « Soyer, vicaire à S'-Philippe-du-Roule. Le droit des gens. »

Fol. 132. « Bernhardt. Demonstratio religionis christianae et catho-

licœ, e sancto Augustino, 1874; » lithographiée.

Fol. 153. « V. Devousse, prêtre de Metz. De régula agendi in du-

bio. »

Fol. 163. « E. Pirouley. De immaculato conceptu B. M. Virginis. »

Fol. 174. « Hippolyte Siméraire. De miraculorum vi demonstra-

tiva. »

Fol. 180. « E. Pirouley. De systematibus ad conscientiam incertam

dirigendam excogitatis. »

Fol. 194. « François-Ange Nouinski. De primitiva humanae naturae

elevatione et de lapsu humanae naturae, 1862. »

Fol. 202. « A. Adam. De notis ecclesiœ. »

Fol. 228. X... « Des conciles. »

Fol. 233. X... « De l'éloquence religieuse au XIII e siècle. "

Fol. 245. X... « De baptismo. »

Fol. 248. « E. Pirouley. De systematibus. »

Fol. 250. X... « De baptismo. »

Fol. 262. « L. Soyer. De miraculo »

.

Fol. 278. « E.-A. Blampignon. Analyse du livre du Maître de S'

Augustin. »

Fol. 290. « E. Pirouley. De systematibus. Origines du Pélagia-

nisme. »
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Fol. 327. « E. Maricourt, chapelain de S te-Geneviève. Circa theolo-

giam naturalem, 1859. »

Fol. 332. « C.-M. Allemand-Lavigerie. De sacramentis. »

Fol. 338. a C.-E. Freppel, chapelain de S ,e-Geneviève. Thèses de

théologie morale (en latin) . »

Fol. 347. « M. Houssaye. De existentia s. hiérarchise ecclesiasticae. »

Fol. 360. « P. Banal. De necessitalc revelationis. »

Fol. 368. « Salomon, vicaire à Beaune. De satisfactione sacramen-

tali. »

Fol. 393. X... « De intentione in ministre et in subjecto sacra-

menti. »

XIXe siècle. Papier. 187, 274, 272, 212, 318, 405 feuillets. 320

sur 215 millim. IJemi-rel.

G95. Epistolae catholicae eum glosis.

« Non ita ordo est apud Grecos qui intègre sapiunt... — Jacobus

Dei et Domini nostri Jesu Christi servus duodecim tribubus... —
Petrus (10 v\ 20 v°) Joan. (37.) etc. »

Fol. -43. Actus apostolorum, cum glosis, prœsertim Babaui et Bedae :

« Lucas medicus Antiochensis... Primum quidem sermonem feci de

omnibus, o Théophile... «

Fol. 138 v°. « Epistole canonice cum glosis (interl. et marg.).

Item actus apostolorum. »

A l'extérieur du plat inférieur, on lit sous une corne disparue en

grande partie :

« Epistole canonice.de dono domini Roberti Porte, episcopi Abrîncensis. »

XIII e siècle. Papier. 138 feuillets. 190 sur 270 millim. Rel. veau

brun avec ais. (Coll. Maître Gervais. Louis-le-Grand, 188. 1.3. —
Ms. t. II, 14.)

094. Psautier, avec traduction française et remarques critiques sur

le texte.

\VIl e siècle. Papier. 248 feuillets. 285 sur 205 millim. Cartonnage.

(Ms. t. III, 1.)

G9i>. « Summaria Bibliorum. n

XVII e siècle. Papier. 135 feuillets. 225 sur 135 millim. Rel. vélin.

— (Laon, puis Louis-le-Grand, 188. 2. 3. — Ms. t. III, 2.)
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696. « De canone sacrarum Scripturarum. »

XVII e siècle. Papier. 75 pages. 2i0 sur 190 millim. Couvert, vélin.

(Louis-le-Grand, 18S. 1. 1. — Ms. t. III, 3.)

697. « Éclaircissement sur l'histoire et sur les principales difficultés

de l'Ancien Testament, où l'on marque les principaux événements de

l'histoire profane. • (1699).

XVII e' siècle. Papier. 320 feuillets. 275 sur 200 millim. Rel. veau

grau. (Ms. t. III, 4.)

698. « Prolegomena in universam Scripturam sacram. »

XVII e siècle. Papier. 719 pages. 165 sur 225 millim. Rel. v. fauve.

(Montempujs, Université, 188. 2. 1. — Ms. t. III, 5.)

699. « Exposition du Cantique des Cantiques. »

XVII e siècle. Papier. 501 pages. 235 sur 185 millim. Rel. parch.

(Ms. t. III, 6.)

700. Commentaire sur les prophètes Ezéchiel, Zacharie et Osée.

XVIII e siècle. Papier. 334 feuillets. 235 sur 165 millim. Rel. veau

rac. (Ms. t. III, 7.)

701. Collectanea ex Harduino in Vêtus Testamentum.

« Paradisi terrestris situs ac descriptio, p. 1 ; De primo homine,

p. 57; de prima sede filiorum Noe, p. 69; de lingua filiorum Noe,

p. 77; de profectione Abraham; de Ur Chaldaeorum, p. 82; descriptore

Pentateuchi Mose, p. 86; de Esdra, p. 92; de ordine librorum Veteris

Testamenti, p. 98; de arca fœderis, p. 107; traduction et explication

du Psaume 67, p. 125; explication d'un passage des Proverbes, 30, 1,

p. 135; Canticum Canticorum annotatum, p. 145; de traditione,

p. 207; quid sit mysterium fidei in consecratione calicis, p. 267; de

synagoga libertinorum, p. 274; de baptismo in vino, p. 281.

En tête se trouvent deux cartes du Paradis Terrestre.

XVII e siècle. Papier. 298 pages, et 2 cartes. 210 sur 160 millim.

Rel. v. brun. (M. Damemme, puis Louis-le-Grand, 188. 2. 2. ••

Ms. t. III, 8.)

702. « Méditations sur l'Évangile. » (1707).
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Début : « Pour le premier point, la parole de IV. S... »

Le volume est paraphé « de Voyer d'Argenson et Vuillart » au

commencement et à la fin.

XVIII e siècle. Papier. 256 feuillets. 240 sur 175 millim. Rel. peau

bl. (Louis-le-Grand, 188. 1.5. — Ms. t. III, 9.)

703. Commentaire sur l'Apocalypse.

Début : « Notes de M. de Tillemont... Plusieurs Pères témoi-

gnent... »

XVIII e siècle. Papier. 273 pages. 280 sur 215 millim. Cartonnage.

(Ms. t. III, 10.)

704. Diurnale Romanum.

XVIII e siècle. Parchemin. 2 feuillets, 392 et lxxii pages. 245 sur

185 millim. Rel. veau brun. (Louis-le-Grand, 188. 3. 7. — Ms.

t. III, 11.)

701). Missale ad usum collegii Laudunensis, cum notis.

XVe siècle. Parchemin. Fol. xxxv-ccccvu, à 2 col. 275 sur 195 mil-

lim. Rel. veau. (Collège de Laon, Louis-le-Grand, 188. 3. 5. — Ms.

t. III, 12.)

70G. « Modus consecrationis electi in episcopum, extractus a Pon-

tificali secundum ritum sancte romane Ecclesie. »

Sur le titre, initiale ornée, dans laquelle se trouve l'écusson de

Montmorency, d'or à la croix de gueules, cantonnée de 16 alérions

d'azur.

XVI e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 260 sur 185 millim. Carton-

nage parch. (Laon, Louis-le-Grand, 190. 3. 17. — Ms. t. III, 13.)

707. « Preces, tum matutinae, tum vespertinae, ad usum collegii

Dormano-Bellovaci accomodatae. 1752. *

Sur un feuillet de garde les signatures « Chauvet » et « de Moiiy. y

XVIII e siècle. Parchemin. 3 feuillets et 70 pages. 255 sur 185 mil-

lim. Rel. veau brun. (Dormans-Beauvais, Louis-le-Grand, 188.

3. 9. — Ms. t. III, 14.)

708-709. Traité des Conciles, par le P. Thomassin, prêtre de

l'Oratoire.
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3 tomes en 2 vol. (4 pp. détachées en tète du l
cv

vol.)

XVIII e siècle. Papier. 470 et 273 feuillets. 190 sur 285 millira.

Rel. veau rac. (Monterapuys. Université, IS8. 3. 2. — Aïs. t. II, 22.)

710. « Recueil de pièces » sur la bulle Unigenitus et autres.

Page 1. « Histoire du livre des Réflexions sur le Nouveau Testament,

par le Père Quesnel, et les intrigues qu'on a mises en usage pour ob-

tenir la bulle Unigenitus. a — Page 51. « Les cent une propositions. »

— Page 75. « Philotanus. » — Page 115. « Mandement et instruc-

tion pastorale de Msr l'évèque de Senéz au sujet du jubilé de l'année

sainte. » — Page 155. « Mandement de M» r l'évèque de St-Papoul au

sujet de sa démission de l'épiscopat. » — Page 167. « Lettre de

M3r l'évèque d'Auxerre cà M r de Ségur, cy devant évèquede St-Papoul. »

— Page 179. « Mandement de son Eminence M 3 ' le cardinal de

Noailles, archevêque de Paris, à l'occasion du miracle opéré dans la

parroisse de S te-Marguerite, le 31 may, jour du S'-Sacrement de l'an-

née 1725, du 12 août de la même année. « — Page 211. « Deux

lettres à un docteur chanoine de l'Eglise de Paris au sujet du miracle

arrivé à la procession du S'-Sacrement, à la dame de la Fosse, et contre

le mandement de M^ r
le cardinal de Noailles à ce sujet. » — Page 235.

« Extrait du troisième livre des Préadamites, par de la Perrière, traduit

du latin par xxx » . — Page 247. » Mémoire de Messieurs du Parlement

de Paris contre les ducs et pairs, à son altesse royalle M* r
le duc d'Or-

léans. » — Page 267. « Très humbles remontrances que présentent

au Roy les gens tenans sa cour de Parlement, à Paris. » — Page 291

.

c Les très humbles et très respectueuses remontrances que présentent

au Roy les gens tenans la cour de Parlement de Normandie. » —
Page 299. « Remonstrances faites au Roy par le Parlement de Rretagne

sur le cinquantième denier. » — Page 311. « Arrêt du Conseil d'État

du Roi rendu au sujet d'une déclaration donnée suivant l'arrêt du

30 8 bre dernier par quarante avocats au Parlement de Paris, du 25 9 b"

1730. » — Page 319. « Déclaration des avocats du Parlement de

Paris au sujet de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy, du 30 8bre 1730, pré-

sentée à M r
le chancelier, le mardy 1 i novembre 1730. » — Page 339.

« Les Philippiques contre le Régent. » — Page 375. « Parodie de la

dernière scène de Mithridate : le Régent mourant d'une blessure reçue

dans une sédition. » — Page 391. « Parodie de l'École des femmes.

Arnolphe à Agnès. Mme de Prie parle à la reine, fille du roi Stanislas,
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lorsqu'elle est prête à épouser le roi Louis 15. » — Page 407. « L'his-

toire du père Girard et de la demoiselle Cadière, tirée des Mémoires du

marquis d'Argenté. » — Page 427. « Vers sur le Père Girard et La

Cadière. » — Page 435. « Lettre du père préfet des jésuites de Dole

au révérend père Tribolet, recteur de la maison du noviciat de Nancy,

au sujet de la mort du Père Girard. » — Page i43. « Eloge de rien,

dédié à personne, avec une postface. » — Page 459. « Epitre à

M r l'abbé du Risnet, auteur de la traduction de Poppe. » — Page 4(37.

« Vairvert, ou les voïages du perroquet de la Visitation de Nevers. » —
Page 491. « Le carême impromptu, par le P. Gresset, auteur du Vair-

vert. » — Page 499. « Le lutrin vivant, par le même auteur. » —
Page 507. « Les ombres, par le même. » — Page 518. « Les adieux

de ce même auteur en sortant de ebés les Jésuites » .
— Page 523.

« La Chartreuse, par le même. » — Page 555. « Relation des céré-

monies observées à l'occasion du sacre et du couronnement du Roy. »

— Page 035. « Compliment de la députation du Parlement de Paris

à l'Infante reine. » — Page 637. « Lit de justice tenu par le Roy le

22 février 1723. » — Page 659. « Edit du Roi portant dérogation à

la déclaration du 5 may 1694, à l'édit du mois de may 1711 et à celui

du mois de juillet 1717. » — Page 671. « Relation des cérémonies

observées à l'occasion du mariage du Roy. » — Page 707. « Harangue

faite à Fontainebleau au Roy et à la Reine par les évêques de Luçon et

d'Angers. » — Page 719. « Mandement à son altesse M 3' le cardinal

de Rohan, évêque et prince de Strasbourg, pour la cérémonie du ma-

riage de Sa Majesté. » — Page 733. « Naissance de M 3r
le Dauphin. »

— Page 752. « Procès verbal de ce qui s'est passé au lit de justice

tenu par le Roi au château de Versailles, le mécredy 3 7 bri 1732. » —
Page 772. « Abdication du roy Stanislas de la couronne de Pologne,

addressée aux seigneurs et palatins du royaume pour les relever de

leur serment de fidélité. » — Page 780. « Traité de l'aimant. » —
Page 820. « Notes du livre intitulé l'Enfer révolté. » — Page 836.

u Discours de M r
le Chancelier. » — Page 844. Remarques sur l'anti-

quité des duels. » — Page 852. « Petit traité de la façon d'invoquer

les saints. » — Page 876. « Explication des différens termes de chi-

mie, par ordre alphabétique. » — Page 900. « Des monarchies an-

ciennes et premièrement de l'Empire romain. » — Page 960. « Etat

de Rome sous la domination des souverains pontifes. » — Page 980.

u De la France et de son ancien état. » — Page 1088. « Extrait de
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l'histoire de Mézeray touchant la maison de Luines. » — Page 1096.

« La révolution de Monaco. » — Page 1108. « Harangue de l'am-

bassadeur d'Alger au roy de France Louis quatorze. » —
Page 1116. « De l'état de l'ancienne Espagne. » — Page 1165.

« De l'état du Portugal et de son origine. » — Page 1186. « De l'An-

gleterre et de son ancien état. » — Page 1272. « De l'état de

Venise. » — Page 1348. « Fragmens pour ajouter aux histoires

ci-dessus. » — Page 1372. « L'histoire du Père Girard et de la demoi-

selle Cadière. •>

XVIII e siècle. Papier. 1380 pages (751 bis). 280 sur 175 millim.

Rel. veau fauve. (Ms. h. II, 43.)

711. Théologie du P. Desmars : « Annotationes supra theologiam

D. Thomœ et Estii. 1673. » — Fol. 172. « De passionibus animi. »

XVII siècle. Papier. 191 feuillets. 280 sur 170 millim. Cartonnage.

(Montempuys. Université, 189. 3. 1. — Ms. t. III, 15.)

712-713. Cursus theologiae.

XVIIe siècle. Papier 295 et 290 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel.

veau rac. (Laon, Louis-le-Grand, 189. 3. 4 et 3. 22. — Ms. t. III, 16.)

714. Dissertations sur l'histoire ecclésiastique.

Début : « Dieu voulant dez le commencement du monde... »

XVII e siècle. Papier. Il et 482 feuillets. 215 sur 160 millim. Rel.

veau brun. (Feuillants de Saint-Etienne-du-Plessis. — Ms. t. III, 17.)

71o. Recueil de théologie, poésie, etc.

1. « Index rerum... memorabilium quae in hoc comment, polemico

historico a Jansenistis et contra illos gestce narrantur ab anuo 1673. »

(10 ff. à 2 col. repliés. 230 sur 210 millim.)

2. « De la restitution. »

3. .< De la grâce et de la prédestination. » (Incomplet des premiers

feuillets.)

4. k Decretum circa communionem quotidianam. 1679. » (Copie

ms. d'un impr.)

5. « Decretum sacrœ congregationis... ad Indicem. 19 sept. 1(579. »

6. « Traduction d'une lettre escrite par Messire Jacques de lîoonen,

archevêque de Malines, à mes seigneurs les cardinaux de l'Inquisition

12
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de Rome, ausquels les Jésuites avaient appelé de ses ordonnances.

1654. « (8 pp. in-4°, inipr.)

7. « Réponse de Mgr. l'évêque de Toulon [Jean de Vintimille du

Luc] à la lettre de Mgr. l'évêque de S. Pons. [P.-J.-F. de Percin de

Montgaillard]. 1678. » (12 pp. in-4°, impr.)

8. « Réponse à une lettre escrite contre la censure que M r
le car-

dinal de Grimaldi a faict du livre intitulé : Le miroir de la piété chres-

tienne » et * Propositions tirées du même par Flore de S" Foy. Liège,

1677. » (Copie ms. d'un impr.)

9. « Lettre du cardinal Altieri au général des Jésuites pour le rap-

pel des membres des missions des Indes orientales, 25 févr. 1680; »

traduction française.

10. « Rref du Pape [Innocent XI] à Jacques Nicolas [Colbert], arche-

vêque de Carthage, coadjuteur de Rouen, 1 mai 1680. »

1 1 . Texte italien du n° 9.

12. Epître à M. le chevalier ***. — « Rare et fameux ***, qui dans

moins d'une année... » — et Routs rimes.

XVII e siècle. Papier. 89 feuillets. 240 sur 175 millim. Cartonnage

parch. (Ms. t. III, 18.)

716. « Tractatus de Deo uno et divinis ejus attributis, dictatus a

DD. Guischard,... regiae Navarrœ summo moderatore. »

XVII e siècle. Papier. 360 pages. 215 sur 165 millim. Cartonnage

parch. (Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 7. — Ms. t. III, 19.)

717. « Tractatus de adorando sanctissimœ Trinitatis mysterio, de

potestate ecclesiastica, de angelis, [dictati a] DD. Guischard. 1684. »

XVII e siècle. Papier. 378, 169 et 150 pages. 225 sur 165 millim.

Rel. veau rac. (Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 3. — Ms t. III, 20.)

718-719. « Tractatus de Trinitate, de Deo et divinis attributis,

[dictati a] DD. Grandin. 1659-1660. »

XVIII e siècle. Papier. 386 et 446 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel.

veau gran. (Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 2 et 3, 6. — Ms. t. III,

21 et 22.)

720. « Tractatus de incarnatione Verbi Dei [dictatus a DD.] Des-

periers, » et « de ecclesia [dictatus a DD.] Pirot » (fol. 279).
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Sur la garde : k Ex libris M. Franciscî Philippi Laloùette, presbyteri

Laudunensis, doctoris Sorbonicei. »

XVII e siècle. Papier. 483 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. veau

br. (Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 9. — Ms. t. III, 23.)

721. « De incarnatione Verbi divini dissertationes theologicae. >;

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets et 381 pages. 218 sur 150 millim.

Rel. parcb. (Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 8. — Ms. t. III, 24.)

722. « Tractâtus de gratia » , dictatus a domino « Pescot, theologiae

professore Regio. 1633. »

XVII siècle. Papier. 415 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau br.

(un nom gaufré sur les deux plats de la rel. a été enlevé). (Ms. t. III,

25.)

725. « Tractatus de gratia. «

Cours de théologie semblable au précédent.

XVII e siècle. Papier. 291 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel. peau

verte. (Montempuys. Université, 189, 3, 12. — Ms. t. III, 26.)

724. « Tractatus de gratia Dei, » a D D0 de S ,e Reuve.

Cours de tbéologie comme le précédent.

XVII e siècle. Papier. 1 et 323 feuillets. 220 sur 180 millim. Rel. veau

fauve. (Montempuys. Université, 189, 3, 13. — Ms. t. III, 27.)

725. « Traité théologique sur la différence de la grâce des deux

«tats. »

XVIII e siècle. Papier. 346 pages. 270 sur 205 millim. Cart. (Louis-

le-Grand, 189, 3, 14. — Ms. t. III, 28.)

726. « Tractatus de vera Christi ecclesia. »

XVII e siècle. Papier. 651 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau br.

(Montempuys. Université, 189, 3, 18. — Ms. t. III, 29.)

727. «Tractatus de ecclesia. «

XVIP siècle. Papier. 489 et 372 pages. 245 sur 185 millim. Rel.

veau br. (Montempuys. Université, 18°, 3, 17. — Ms. t. III, 30.)



180 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

728. « Tractatus moralis de virtutibus, Guillermi Peraldi, Ordinis

Predicatorum, de conventu Lugdunensi. »

Fol. 1. « Incipiunt capitula de virtutibus. Presens opus quinque

habet partes... — ...parentes nostri celestem hereditatem. Tractatus

virtutum explicit. Benedictus virlutum Dominus, qui incepitet perfecit.

Amen. »

A la Gn, fol. 230 v°, col. 2 : « Iste liber est de domo scolarium de

Choletis, et est custos ejus P. Lucie quam ad presens dictuin anno

Domini M'CCC septuagesimo, xxij 3 die mensis augusti 1 "etc. » (XIV e
s.),

et sur le fol. 231 : « du collège des Chollés à Paris » (XV e
s.). « Ex.

bibliotbeca domus Choletorum. »

Les gardes sont formées de deux fragments d'un rouleau du XV e
s.

contenant un procès et un acte relatif aux foires de la ville de

Dompre. (Dompierre).

Sur Guillaume Perault, cf. Hist. litlér., XIX, p. 307-316.

XIII e siècle. Parchemin. II et 233 feuillets, à 2 col. 240 sur 165 mil-

lim. Bel. peau avec ais. (Cliolets. Louis-le-Grand, 189, 1, 27. — Ms.

t. III, 31.)

729. « Tractatus de sacramentis, a M. Grandin in scholis Sorbona?

exterioribus. »

XVII e siècle. Papier. 605 pages. 250 sur 180 inillini. Bel. veau br.

(Louis-le-Grand, 189, 3, 19. — Ms. t. III, 32.)

750. « Thèses théologien, a dist. I ï lib. V sent, ad dist. 19 de pœ-

nitentia, » par Gabriel de Montempuys. Ms. autographe.

XVIII e siècle. Papier. 158 feuillets. 258 sur ICO millim. Demi-rel.

(Montempuys. Université.)

751. Sur le sacrement de mariage, par Gabriel de Montempuys.

Quelques appendices ont été revus par l'auteur.

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 258 sur 1T0 millim. Demi-rel..

(Montempuys. Université.)

752. » Questions sur le mariage, » suivies de différentes pièces

relatives au mariage, par Gabriel de Montempuys.

Incomplet de la un. — Ms. revu en partie par l'auteur.

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 255 sur 185 millim. Demi-reL

(Montempuys. Université.)
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735-754. Tractatus theologici varii. Tom. IV et V.

« Compendium de sacramentis. » « Quartus » el « quintus tomus »

cursus theologia?. — Sur un fol. de garde, ou lit : « Ex codicibus biblio-

thecae Laudunensis, 1737. »

XVII e siècle. Papier. 352 et 310 feuillets. 235 sur 168 millim. Rel.

veau écaille. (Laon, Louis-le-Grand, 180, 3, 23 et 24. — Ms. t. III,

33, 34.)

75i>. Traité « des sacremens » « fait pour l'instruction des enfants

en 1725 »

.

XVIII 8 siècle. Papier. 504 pages. 240 sur 185 millim. Cartonnage. A
appartenu « à M. Angot à Argentan. » (Louis-le-Grand, 180, 3, 21.

— Ms. t. III, 35.)

756. " Des sept sacremens de l'Église et des dispositions néces-

saires pour les recevoir avec fruit; » par dom Barthélémy Carranza

de La Mirande, avec corrections de M. Pirot, 1
er avril 1691, à l'appro-

bation duquel l'ouvrage avait été soumis.

XVII e siècle. Papier. 279 pages. 240 sur 180 millim. Cart. parch.

(Montempuys. Université, 189, 3, 20. — Ms. t. III, 36.)

757. « Manuscrit de la composition et de la main de M. Nicolas

Petitpied, docteur et ancien professeur de Sorbonne. — Ce ms. regarde

le sacrement de confirmation, celui de l'extrême onction et de

l'ordre... «

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets et 221, 100, 140, 15, 271, 51 et

223 pages. 225 sur 150 millim. Rel. veau gran. (Montempuys. Uni-

versité, 189, 3, 28. — Ms. t. III, 37.)

758. « Tratactus de sacramento confirmationis. »

Sur la garde, le nom de : « M. l'abbé de Saran » , barré et remplacé

par « Vinot »

.

XVIII e siècle. Papier. 185 feuillets. 215 sur 160 millim. Cartonnage.

(Ms. t. 111, 38.)

759. '* Examen des différentes manières dont on se peut servir pour

expliquer la transsubstantiation et la présence réelle du corps de J. C.

dans l'Eucharistie, » « par M. Eustace, confesseur de Port-Royal »,

d'après une note autographe de M. Duguet, 1724, sur le titre.
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XVII e siècle. Papier. 70 feuillets. 255 sur 180 millim. Rel. peau

verte. (Ancien n° 20 p
r

,
puis n° 6 P. R. — Ms. t. III, 39.)

740. « Tractatus de sacramentis pœnitentiae, » « a domino D. Gil-

lot », 1692.

Sur le titre : « Deuxième et dernier registre, paraphé suivant

l'interrogatoire de Dom Jean Thiroux, de ce jour 11 e novembre 1705.

De Voyer d'Argenson, J. Tbiroux. »

XVII e siècle. Papier 333 feuillets. 220 sur 170 millim. Cart. parch.

(Louis-le-Grand, 189, 2, 13. — Ms. t. III, 40.)

741-742. « De sacramento pœnitentiae. »

XVII e siècle. Papier. 2 vol. de 395 et 472 feuillets. 220 sur 160 mil-

lim. Rel. veau br. (Montempuys. Université, 189, 3, 26 et 27. —
Ms. t. III, 41.)

743. « Tractatus de sacramento Ordinis, » a « DD. Le Maistre,

1661. »

XVII e siècle. Papier. 126 feuillets. 225 sur 160 millim. Cart. parch.

(Laon, Louis-le-Grand, 189, 3, 29. — Ms. t. III, 42.)

744. « Sermones dominicales magistri Jacobi de Voragine. »

Fol. 1. "In prima dominica Adventus. Incipiunt sermones domi-

nicales per anni circulum fratris Jacobi de Voragine. — Sermones ma-

gistri Jacobi de Voragine super temporali... — ..erit finis nostrorum

desideriorum. Explicit, » etc. — Fol. 264 v°. Table alphabétique. —
Au fol. 269 v°, col. 2, on lit : « Iste liber est collegii Thesaurairi

Rothomagensis, de dono seu legato defuncti magistri Johannis Albihi,

ejusdem collegii dum vivebat bursarii. » (XIV e
s.)

Les gardes sout formées de fragments d'un ms. de droit du XIII 8
s.

XIVe siècle. Parchemin. 273 feuillets, à 2 col. 235 sur 165 millim.

Rel. peau avec ais. (Collège du Trésorier, Louis-le-Grand, 190, 3, 7.

— Ms. t. III, 43.)

745. Jacobi de Voragine. Sermones de sanctis.

Fol. 1. « Sequuntur sermones magistri Jacobi de Voragine secundum

festa annualia. Et primo de beato Andréa apostolo. Primus. Vestigia

ejus secutus est pes, mens... — (incomplet de la fin)... oleum de

capite... «
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« Ex libris bibliothecœ collegii Thesaurarii. »

XV e siècle. Parchemin. 144 feuillets, 2 col. 230 sur 165 millim. Rel.

bas. éc. (Trésorier. Louis-le-Grand, 189, 2, 38. — Ms. t. 111,45.)

746. « Sermones quadragesimales et cotidiani de opère magistri

Jacobi de Voragine. »

Fol. 1. « Sermo primus in die cinerum. Filia populi mei, induere

cilicio... » — Les 13 premiers fol. sont occupés par la table et des

additions à faire en différents endroits du volume.

Fin XIV e siècle. Parchemin. 201 feuillets (les f'
s 2-13 à 2 col.).

215 sur 140 millim. Rel. en bois, couvert de peau brune. (Collège du

Trésorier. Louis-le-Grand, 189, 2. 37. — Ms. t. IV, 34.)

747. Sermones « de opère magistri Pétri ad Boves, Ordinis fratrum

Minorum » , de dominicis et sanctis.

Incomplet du début et de la fin : » Nam de immunitate Virginis a

lege purificationis... — ... ostendit ibi suam magnificeutiam ymo alii

in ludo »

.

Ces sermons en latin sont parsemés çà et là de vers français.

XVe siècle. Parchemin. 311 feuillets (1 et 266 manquent; 2 est

mutilé), à 2 col. 215 sur 150 millim. Rel. bas. (Collège du Trésorier.

Louis-le-Grand, 190, 2, 1. — Ms. t. IV, 33.)

748. Vincentii Bellovacensis sermones dominicales.

« Tabula sermonum dominicalium magistri Vincentii, Ordinis fra-

trum Predicatorum, cura aliquibus sermonibus sanctorum predicti

doctoris. »

Fol. 3. « Benedictus qui venit in nomine Domini^ M c21. Hoc ver-

bum est sancte matris Ecclesiœ... »

Fol. 219. Sermones de sanctis. « In conceptione béate Marie Virginis

sermo (128). Nondum erant abyssi et ego concepta eram, Prov. 8 et

in epistola hodierna. Verbum propositum, persona Virginis dicitur...

— ... nobis supple salvandis et sic est finis. Explicit passio Domini

nostri Jesu Christi. »

Fol. 322, note : « In hoc volumine sunt 145 sermones. »

Note dans le vol. de la fin du XVIII e
s. « 336. S. Martin, ms. »

XVe siècle. Parchemin. 322 feuillets, à 2 col. 235 sur 165 millim.

Rel. bas. (Collège du Trésorier. Louis-le-Grand, 190, 3, 8. — Ms.

t. III, 44.)
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749. « Sanctorale Guillelmi [Peraldi] Lngdunensis. »

Incomplet du 1
er

feuillet : « quod fuit argumentum magne fidei...

— ... ad januam paradisi pulsantibus dicatur nescio vos. » — Table

des sermons.

XV* siècle. Papier. 460 feuillets. 215 sur 140 millim. Demi-rel.

(Ms. t. IV, 33°.)

750. Henrici de Vrimaria sermones de sanctis.

Incomplet du début : « ... Sevicia hanc enim maliciam totaliter

superavit quando jussu Vaspasii Cesaris gladio in gutture... » —
... Table, à la fin de laquelle on lit : « Explicit opus sermonum, edi-

tum a fratre Henrico de Vrymaria seniori, sacre théologie professore,

Ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini. »

Fol. 301. « Sermones aliquot de sanctis Henrici de Vrymaria Au-

gustinensis. » . « Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem

elegeris. Isid. de summo bono, 2. 10. Volens... » — Puis une table

générale des sermons ; il manque d'après cette table les trois premiers

sur S. André, S. Nicolas et la conception de la Vierge, ainsi que le

début du sermon sur S" Lucie; d'après une foliotation ancienne,

12 feuillets manqueraient ainsi. Avant cette table, sur le fol. XVIIXX V,

une note disant que le concile de Bàle a ordonné la célébration de la

Conception de la Vierge le 15 des kalendes de décembre 1439.

Fol. 321. « Sermones de sanctis. » « Hoc est preceptum meum ut

diligatis invicem sicut dilexi vos. To. 15., Eccli. 35. Salutare... »

Fol. 369. « Themata pro qualibet dominica totius anni de : ambu-

lare, regnare, gratia, peccato, servire, videre, vocare, hereditate. »

« Secundum doctrinam sancti doctoris Thomae de Acquino, parte I,

quaest. I... » — Table. « Explicit tabula thematum... Amen. »

XV e siècle. Papier. 395 feuillets 228 sur 1 40 millim. Demi-rel. bas.

Sur une fiche : 174 S ur S. Magloire ms. (Louis-le-Grand, 190. 2. 2.

— Ms. t. IV, 35.)

7dl. Recueil de sermons.

Fol. 1. « De bomine curando » tribus libris.

Incomplet du début « portare licebat non aurum nec a[r]gentum... »

-— Fol. 185 v° «... magis catbolica rogemus. Explicit tercius liber de

bomine curando et hic sunt [sermones] a festo Pentecostes usque ad

12 aro dominicain post Pentecosten. » — Fol. 186. Sermons classés
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par ordre alphabétique des titres. Début : & De abstinentia. Duplex

est abstinentia, detestabilis... « — Fol. 361. « ... Adaptationes om-

nium sermonum, in hoc libello contentorum prout competunt sabbatis

et feriis tocius anni. » — Fol. 365. « Incipiunt adaptaciones sermo-

num prout competunt apostolis, martiribus, confessoribus et virgini-

bus. »

Fol. 367. Stephani Bisuntini, Alphabetum narrationum. « Anti-

quorum Patrum exemplo didici nonnullos ad virtutes fuisse... »

XV e siècle. Papier. 500 feuillets. 210 sur 138 raillim. Demi-rel. bas.

(Louis-Ie-Grand, 190. 2. 3. — (.Us. t. IV, 35\)

752-753. Recueil de sermons, la plupart de J. de Lingendes.

XVII e siècle. Papier. 960 et 7i3 feuillets. 220 sur 155 millim. Rel.

mar. rouge. (« G. Le Noir. » Collège de Boissy. Louis-le-Grand, 190.

3. 9 et 10. — Ms. t. III, 46.)

754. Recueil de sermons, entiers ou résumés, copies et brouillons.

Fol. 2. « Oraison funèbre de la Reyne mère, par le révérend Père

Mascaron aux Pères de l'Oratoire. Si au lieu de demander avec le

sage... » — Fol. 17. Sermon sur « S' Joseph. 1721. La plus grande

gloire de S' Joseph... » — Fol. 21. Sermon sur l'Epiphanie : « L'Epi-

phanie est de tous les mystères... » — Fol. 28. « De l'excellence de

l'état ecclésiastique, tirée de ses fonctions et de ses employs. Considérez

combien est noble l'état ecclésiastique... » — Fol. 33. Sujets d' "entre-

tiens » pour un carême. -— Fol. 50. «Tu es Petrus... Tu es Pierre... »

— Fol. 57. « Talis decebat nobis esset Pontifex. Entre tous les

emplois... » — Fol. 65. « Facilité d'une confession générale. » —
Fol. 74. « S' Charles et S 1 Nicolas. Ah infantia mea crevit mecum

miseratio... Quoique tous les hommes naissent pour la vertu... »

— Fol. 81. « De la communion. Encore que l'Eucharistie renferme en

elle... » — Fol. 83. -< Jephthe nec votum imprudenter emisit, nec

crudeliter implevit... Probatur antecedeus. Illius votum non est impru-

dens... » — Fol. 87. « Sujet d'oraison sur l'amour des pauvres...

1747. » « Sur le délai de la conversation... 1756. n — Fol. 97. « Confé-

rence spirituelle, 1769. » — Fol. 99. ' Entretien sur la piété. 1757-

1778. » — Fol. 107. .Sujet d'oraison sur les effets de l'aveuglement

spirituel, 1747, 1758, 1762. » — Fol. 114. « Sur le jeune. 1748. »

— Fol. 120. « Sur l'obligation des bénéficiers à faire l'aumône. » —
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Fol. 131. « De la rechute, prononcé dans l'année 1713. Je ne doute

pas M. que toutes les vérités... » — Fol. 150. Sermon pour « le 4 e

dimanche après Pasques. N. S. J. G. dit dans l'évangile de demain... »

— Fol. 154. Sermon pour « l'anuontiation de la très s
te Vierge. Pour

peu d'attention qu'on fasse... » — Fol. 158. « Du bon employ du

temps. Nous voyla, M", à la fin des exercices... » — Fol. 167. « De

la fidélité aux pratiques du séminaire. Le temps approche, M., auquel

vous serés obligé... » — Fol. 179. « Des cérémonies. J'ai dessein r

M", de vous entretenir aujourd'huy... » — Fol. 185. « Pour la nati-

vité de S' Jean-Baptiste, N. S. a dit tout ce qu'on pouvoit dire. » —
Fol. 193. « De la pauvreté ecclésiastique. Je ne parle pas icy, M",

d'un renoncement réel... » — Fol. 197. « Entretien sur l'ambition

ou la passion pour les bénéfices. 1716. Un des plus grands maux qui

régnent... » — Fol. 206. « De la fidélité à écouter N. S. au fond du

cœur. » — Fol. 211. « Sur la feste de tous les saints. Il n'en est pas

dans le royaume de Dieu... » — Fol. 217. « De la compagnie. Estre

parmi les hommes comme Dieu y est. Premièrement il a en horreur... »

— Fol. 224. « Religion dans les églises. Deux motifs nous engagent à

entrer. . . »— Fol. 235 . « Claudii Tristan Bellovaci elogium . In aperto mihi

est... " — Fol. 237. «De l'instruction de l'Eucharistie » : plan en latin.

XVIII e siècle. Papier. 239 feuillets. 285 sur 205 millim. Demi-rel.

parchemin.

7o5. Sermons et exordes divers.

Fol. 1. « Saintes playes. A juger des sentiments de J. C. et de ceux

de l'Eglise... » — Fol. 4. « Ange gardien. Que les S ls anges exigent

nos hommages... » — Fol. 9. « S' Jean l'évangéliste. Etre aimé de

son Dieu, devenir son favori... » — Fol. 12. « Pentecôte. Il est donc

enfin arrivé ce grand et heureux jour... » — Fol. 20. « La parole de

Dieu. Quoique le salut de l'homme dépende de la grâce... » —
Fol. 33. « In annuntiatione B. M. V. Ecce virgo concipies in utero et

paries filium. Ces parolles dont l'ange se sert... » — Fol. 41. Lettre

d'un janséniste à un moliniste au sujet du formulaire, incomplète du

début : « vous sauvez vôtre àme en suivant vôtre lumière... » —
Fol. 59. Plans et fragments de sermons prêches dans la seconde moi-

tié du XVIII e siècle.

XVIIIe siècle. Papier. 127 feuillets. 250 sur 175 millim. Demi-rel.

parchemin.
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756. « Extrait d'un traité sur l'Oraison dominicale. »

XVIII'' siècle. Papier. 58 pages. 235 sur 170 uiilliin. Cart. (Louis-

le-Grand, 189. 2. 34. — Ms. t. III, 49.)

757. « Lettres spirituelles de la S. Marie du S. Sacrement à la

R. M. Benoîte, prieure de Rambervilliers » (85 lettres, avec préface)

« aux religieuses de Toul dont elle sortoit, aux victimes du très

S. Sacrement de l'hospice, aux victimes de Jésus, au très S. Sacrement

à Rouen, aux novices du monastère de Paris, à Mde
la comtesse de

Chateauvieux, à la Révérende Mère Rorna, à M de
la comtesse de Roche-

fort, aux Mères de Nancy, à la communauté de Rouen, aux novices,

aux converses du monastère de Paris » et à différentes religieuses ano-

nymes (1652-1679) (179 lettres).

Fol. 309 v". « Entretien familier de notre R. M. supérieure sur

l'abandon et le délaissement. »

Fol. 313. » Traité des peines intérieures. »

Sur le feuillet de garde en tète : « Ce livre est à l'usage de sœur

Magdelaine du S. Sacrement... »

XVII8 siècle. Papier. VI et 347 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel.

veau br. (Ms. t. III, 50.)

758. « Lettres spirituelles de Monsieur Bossuet, évesque de Meaux. »

165 lettres, de 1686-1703, et différents billets à des religieuses,

1693-1696.

P. 439. « Discours sur l'épitre du Samedy saint, fait par feu mon-

seigneur l'évesque de Meaux, en 1692. »

XVIII e siècle. Papier. IV et '474 'pages. 225 sur 165 millim. Rel.

veau fauve. (Ms. t. III, 51.)

759. « Réflexions sur le péché et les peines qui doivent en être les

suites. Les hommes ont toujours eu un goût si décidé pour le mer-

veilleux... »

XVIII siècle. Papier. 51 feuillets. 240 sur 180 millim. Cart.

(Ms. t. III, 52.)

760. « Doutes sur la religion dont on recherche l'éclaircissement

de bonne foy. 1754. »

2. « Doutes sur les religions, traduits de l'anglois. 1739. »
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3. « Examen critique du Nouveau Testament. 1755. »

XVIII' siècle. Papier. 1 feuillet, 160, 103 et 122 pages. 220 sur

175 millim. Rel. veau rac. (Ms. t. III, 53.)

761. 1. « Traité des trois imposteurs, traduit du latin par J. L. R.

L. A Francfort sur le Mein. »

Fol. 64. « L'Es... [Esprit] de Sp***. » [Spinoza].

Fol. 127 « Infaillibilité du jugement humain, sa dignité, son excel-

lence... 3 e édition..., par M. Lyons. »

Fol. 170. « Dissertation sur le Messie. »

XVIII e siècle. Papier. 213 feuillets. 175 sur 220 millim. Rel. veau

rac. (Ms. t. III, 54.)

762. « Lettre de Trasibule à Leucippe, ouvrage historique... dans

lequel on prouve la fausseté de toutes les religions..., par M. Freret,

secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions... 1745. »

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet et 234 pages. 220 sur 180 millim.

Rel. veau rac. (Ms. t. III, 55.)

765. « Examen critique des apologistes de la religion chrétienne.

1754. »

Début : « L'expérience nous apprend... »

XVIII" siècle. Papier. 337 pages. 220 sur 175 millim. Rel. v. rac.

(Ms. t. III, 56.)

764. Recueil de traités et discours de M. Nicole, etc.

1. Traité sur l'Eucharistie.

2. Traité sur la pureté de cœur.

3. Traité sur la disposition d'une àme chrétienne dans les tentations

contre la pureté.

4. Traité sur les dévotions nouvelles.

5. Traité sur les dévotions extraordinaires.

6. Pensées sur une image des trois Maries.

7. En quel sens Salomon a pu dire qu'il était le plus fou de tous les

hommes, et que chaque juste se peut appliquer ces mêmes paroles.

8. Traité sur l'importance des plus petites choses.

9. Idée et devoirs des supérieurs.

10. Examen de ce que dit S. François de Sales sur les communions

des religieuses de la Visitation.
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11. Examen de la conduite d'une personne qui a procuré un

mariage.

12. De la conduite que l'on doit garder dans la division des senti-

ments.

13. Craintes dans les contestations pour ceux même qui ont raison.

14. De l'éducation d'un prince, par M. Dubois.

15. Discours sur la magistrature.

16. Devoirs et qualités d'un bon juge.

17. Mémoire sur l'absolution.

18. Relation des écoles de Madame de Miramion.

19. Mémoire sur l'instruction des jeunes filles.

20. Consultation d'une religieuse mal entrée en religion.

21. Lettre du P. Guilloré à la précédente après sa sortie. 1072.

22. Lettre d'une religieuse à son directeur, février 1640.

23. Vie de la mère Françoise Du Pont de N. D. de Poissy; cantique

de la même, et lettre des religieuses de N. D. de Poissy au H. P. Denis

Mereau, grand prieur de Fontevraud, sur le même sujet. 1638.

24. Hécit de la mort du F. Benoist (1674) et de Dom Charles Denis

(1675).

25. Sur le changement de vocation.

26. Discours sur la retraite.

27. Pensées sur la solitude.

28. Réponse à M. de Villery abusé par une fausse dévote.

29. Discours sur les poètes.

30. Conjectures sur les effets extraordinaires du tonnerre, qui tomba

à Soissons sur l'abbaye S. Médard 1676, par le P. Lami, bénédictin.

31 . Deux lettres sur l'exil de Dom Thierry (de Viaixnes) en Belgique. »

XVIIIe siivle. Papier. 320 feuillets. 265 sur 185 millim. Rel. par-

chemin. (Ancien n° 25 pr. puis n" 5. P. II. — Ms. t. III, 57.)

7ftô. Recueil sur Port-Royal.

1

.

« Relation de ma S. Madeleine de S" Candide » . l
re

et 2 e parties.

— 147 et 95 pp.

2. « Relation de la M. Catherine Agnes de S. Paul » , et lettres. —
10 fol.

3. « Relation de la S. Marie ;\ngélique de S"' Thérèse. » — 34 fol.

4. « Relation de la M. Madelaine de S 1 ' Agnes de Ligny. » —
51 pp.
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5. « Relation de la S. Anne Marie de S te Eustoquie. » — 23 fol.

6. « Relation de la S. Anne Eugénie. » — 12 fol.

7. « Relation des SS. Agnès de la mère de Dieu et Françoise de la

Croix. » — 5 fol.

8. « Relation de la S. Madeleine de S le Meltilde. » — 12 fol.

XVII e siècle. Papier. 293 pages et 96 feuillets. 255 sur 185 niillim.

Rel. parck. (Ancien n° 4. P. R. — Ms. t. III, 58.)

766. Recueil sur Port-Royal.

Fol. 1. « Lettre de M. Arnauld au sujet de Port-Royal. >

Fol. 9. « Lettre du P. Quesnel sur les maladies. »

Fol. 25. « Consolation des épouses de J. C. par M r Hamon. »

Fol. 81. « Discours de M. de Sacy sur la mort de M. d'Andilly. »

Fol. 94. « Trente lettres de M. de S. Cyran à sa nièce, pension-

naire à Port-Royal. »

Fol. 131. a Vie de M. du Cambout de Pontchasteau ; relation d'une

guérison obtenue par son intercession sur Marie Louise Royé. » —
Portrait de M. de Pontchasteau, grav. avant la lettre.

Fol. 205. « Vie de Madame Anne Marie Martinozzi, princesse de

Conti. »

Fol. 221. « Mémoires pour la vie de M. Hamon, médecin de Port-

Royal, » écrits par lui-même.

Fol. 289. » Récit de la dernière maladie de M. Hamon, par

M. Dodart. »

Fol. 303. « Tumulus Joannis Hamon, medici Parisiensis. »

Fol. 309. « Relation du miracle des farines très mauvaises chan-

gées en excellent pain, en 1642. ?

Fol. 317. « Conversion de la sœur Geneviève de l'Incarnation

Pineau. ->

Fol. 353. « Sentiment de la sœur Anne de S te Eugénie (Madame de

S. Ange) au sujet du Formulaire. »

Fol. 357. oc Relation de la guérison de la sœur Catherine de

S ,e Suzanne Champagne. »

Fol. 363. « Songes remarquables. «

Fol. 365. « Relation de la guérison de la sœur Madeleine de S lc Ger-

trude. •

Fol. 377. « Remarques sur les vies et morts de plusieurs religieuses

àe Port-Royal. »
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XVIII e siècle. Papier. 473 feuillets. 255 sur 190 inillim. Rel. veau

gran. (Ancien n° 26 pr. puis 47, n° 3. P. R. — Ms. t. III, 59.)

767. Recueil sur Port-Royal.

Fol. 1. Notice sommaire sur l'abbaye de Port-Royal.

Fol. 5. Procès-verbaux de visites de l'abbaye de Port-Royal. (1644-

1687).

Fol. 3. » Relation de ce qui s'est passé à Port-R.oyal-des-Cb.amps de

1664 à 1665, que la communauté de Paris y fut transférée. »

Fol. 77. Journal de l'année 1666.

Fol. 261. « Mémoire pour les religieuses de Port-Royal-des-

Cbamps. »

Fol. 281. « Mandement de l'archevêque de Paris. 1672, » et

u Lettres patentes de Louis XIV confirmant l'arrêt de partage de 1669

«ntre Port-Royal-des-Champs et de Paris. »

Fol. 299. « Projet de requête des Religieuses de Port-Royal au Roy.

1679. a

Fol. 305. « Lettre de la M. Agnès de S. Paul-Arnaud au Roi.

1661. »

Fol. 311. « Lettre de Cl. de S ,e Marthe à M. de PéréGxe. 1664. »

Fol. 318. Lettre sur la u Réponse à l'insolente apologie des reli-

gieuses de Port-Royal, par M. Desmarets. » 1666.

Fol. 325. Fragment d'une vie de la M. Angélique Arnauld, par

AI. Hamon ; autographe.

Fol. 327. Mémoire pour la mère Angélique de S. Jean.

Fol. 330. 21 lettres (de la mère Angélique Arnaud) à la Reine.

1646-1647.

XVII e siècle. Papier. 340 feuillets. 260 sur 195 millim. Carton-

nage parch. (Ancien n° 8 P. R. — Ms. t. III, 60.)

768. Recueil de lettres (dont plusieurs autographes) sur les affaires

du Jansénisme :

Fol. 1. Lettres de Dom Thierry de Viaixnes, 1720-1725; auto-

graphes et copies.

Fol. 183. « Lettre de M. Arnauld. » Autographe?

Fol. 185. Lettres du P. Quesnel de l'Oratoire, 1717-1718; paraissent

autographes.

Fol. 197. Lettre du P. Daubenton, S. J., 1713.
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Fol. 199. Lettre de M. Duguet à M. Van Espen.

Fol. 205. Lettre d'un clerc au pape sur le triste état de la Consti-

tution Unigenitus.

Fol. 208. Lettre (de J. F. de la Place) à Melle d'Estrades, 1721-1727.

Fol. 340. Lettres latines de Jean Duvergier de Hauranne à Nicole et

Fournier, 1645-1652.

Fol. 365. Extrait du procès-verbal de l'assemblée du Clergé de

France. 1657.

Fol. 389. « Excerpta ex libro cui titulus est Scrutiuum doctrina-

rum,.. a IV. Ioan. Antonio de Panormo. Romae. 1709. »

Fol. 399. Supplique au Roi par Le Cargour, prestre de S. Louis

de Rrest. (XVII e
s.)

Fol. 400. Compte de la succession saisie d'un Janséniste. 1716.

XVIII e siècle. Papier. 406 feuillets. 235 sur 185 millim. Rel. par-

chemin. (Montempuys. Université. — Ms. t. III, 61 •)

769. Matériaux pour un nécrologe des Ursulines. Recueil de lettres

circulaires imprimées, adressées à différents monastères, et notes mss.

En tète une note sans nom d'auteur : u J'ai fourni à M. Hamel, curé

de Mouy, les mémoires pour dresser un ménologe de notre Ordre...

et j'ay recueilli jusqu'à 15 volumes de ces lettres circulaires. »

XVII e siècle. Papier. 282 feuillets. 230 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. (Ane. cote : A S te Ursule, n° 11. — Ms. t. III, 62.)

770. « La vie de la vénérable mère Anne de Jésus, espagnole, com-

pagne et fille de S'
e Térèse et fondatrice de sa réforme en France,

tirée de son ancien gaulois, par X***. 1719. »

Au fol. 2 v°, portrait gravé.

XVIII* siècle. Papier. 6 feuillets, 193, 122, 122, 120 et 136 pages.

235 sur 185 millim. Rel. parchemin. (Ane. cote n° 12. — Ms. t. III, 63.)

771. Recueil sur Port-Royal formé par G. de Montempuys.

Fol. 1. « Advis général sur la grâce. 1661. »

Fol. 6. » Sentiment de M. de Saint-Cyran sur la signature du for-

mulaire. 1701. ii

Fol. 8. « Représentations à la Reine au sujet des ordres surpris

au Roi contre Port-Royal 1666. »

Fol. 53. « Advis de la R. M. Angélique de S. Jean Arnauld sur la
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conduite du monastère de Port-Royal en cas de changement. 1681.

— Incommunicable. »

Fol. 09. « Mémoire sur ce que M. de Paris veut oster toutes les

personnes au dehors de Port-Royal.

Fol. 73. « Divers cas à prévoir » (sur la dispersion de Port-Royal)

(2 ex.).

Fol. 84. Lettre de M. Arnauld sur les actes de M. de Paris.

Fol. 85. Lettre de M. Hermant à une religieuse de Port-Royal,

15 mai 1661 (2 copies).

Fol. 89. Autre, du 17 mai 1661.

Fol. 91. Extrait des Annales de Raronius, an. 816, sur des reli-

gieuses persécutées.

Fol. 93. « Conduite journalière dressée par M. Duvergier de Hau-

ranne, abbé de S. Cyran, pour M. Lepelletier des Touches. 1642. »

XVIP et XVIII 8 siècles. Papier. 108 feuillets, en carton. 270 sur 190

millim. (Montempuys. Université, 189. 1. 10. — Ms. t. 111,64.)

772. « Suite de l'abrégé des vies des religieuses Carmélites du cou-

vent royal de S le Thérèse. » (Second livre.)

Vies de Mad. la marquise de Pompadour, p. 1. — des sœurs Thérèse

de l'Assomption, p. 12. — Gabriele de S ,e Thérèse, p. 19. — Claude

du S. Sacrement, p. 28. — Christine de S'° Thérèse, p. 34. — Marthe

de Jésus, p. 46. — Isabelle de S'" Marthe, p. 63. — Virgine de

Sle Thérèse, p. 65. — Madeleine de S 1 Augustin, p. 71. — Marie-

Anne du S. Sacrement, p. 84. — Elisabeth de Jésus, p. 94. — Elisa-

beth de l'Incarnation, p. 102. — Gabrielle de Jésus Maria, p. 104. —
Marie-Augustine de Jésus, p. 107. — Cécile-Angélique de S. Joachim,

p. 112. — Marguerite du S. Esprit, p. 120. — Marie-Henriette de la

Passion, p. 126. — Marie-Catherine de la Croix, p. 128. — Marie-

Mélanie de la Miséricorde, p. 134. — Marie-Marthe du S. Sacrement,

p. 134. — Marie-Anne de S ,u Thérèse, p. 140. — Marie Ronose,

p. 143. — Marie-Elisabeth de S. Charles, p. 148. — Marie-Cécile de

Jésus, p. 150. — Madame la duchesse d'Havre, p. 158. — Thérèse-

Pulquérie de Jésus, p. 160. — Jeanne-Thérèse-Chalcide de S' Ange,

p. 170. — Elisabeth-Rosalie de S ,e Thérèse, p. 178.

XVIII* siècle. Papier. 169 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

fauve, aux armes des Carmélites. (Ane. cote n° 13. — Ms. t. III,

65.)

13
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775. « Plusieurs relations touchant la Mère Angélique Arnauld. »

Page 1. « Paroles remarquables de cette Mère, écrites par M r Hamon,

17 mars 1653. » — Page 11. « Remarques de feue la Mère Catherine

Agnès de S 1 Paul sur la vie de la Mère Marie-Angélique sa sœur. » —
Page 24. « Relation de la Mère Marie de S le Madeleine. » — Page 41.

« Relation de la Mère Angélique de S 1 Jean. » — Page 67. « Relation

de la Mère Madeleine de S te Agnès de Ligny. » — Page 74. « Relation

de ma sœur Marie-Dorothée de l'Incarnation Le Conte. » — Page 111.

« Relation de ma sœur Marguerite de S'
e Gertrude, écrite le 26 mars

1663. » — Page 124. « Relation de ma sœur Marie de S" Euphrasie

Robert, écrite le 27 février 1652. » — Page 135. « Relation de ma

sœur Jacqueline de S le Euphémie Pascal. » — Page 142. « Relation

de ma sœur Elizabeth de S,e Anne. » — Page 143. « Relation de ma

sœur Madeleine de S ,e Elizabeth. » — Page 157. « Relation de la

sœur Marie-Dorothée Perdreau. « — Page 176. « Copie dune lettre

de la mère Angélique. » — Page 177. « Relation de M r Arnauld le

docteur. » — Page 180. « Relation de ma sœur Geneviève de S lc Ma-

deleine. » — Page 185. « Relation de ma sœur Anne-Eugénie de S'

Ange. » — Page 187. « Relation de ma sœur Jeanne de S te Domi-

tille. » — Page 199. « Relation de la sœur Flavie. » — Page 206.

« Relation de ma sœur Anne de S 1 Augustin Garnier. >; — Page 212.

« Autre relation de ma sœur Flavie Passart. » — Page 219. « Rela-

tion de ma sœur Philiberte. » — Page 225. « Autre relation de ma

sœur Anne de S' Augustin Garnier. m — Page 235. « Relation de ma

sœur Françoise de S le Agathe. » — Page 243. « Relation de ma sœur

Marie-Gabriel de S le Catherine. » — Page 247. « Relation de ma sœur

Agnès de la Mère de Dieu. » — Page 260. « De ma sœur Eugénie de

S' Ange. » — Page 266. « De ma sœur Anne-Julie de S te Sinclé-

tique. » — Page 271. « Ma sœur Anne-Marie de S ,e Eustoquie. *> —
Page 280. « Relation de ma sœur Marguerite-Angélique. » — Page 297.

« Relation de ma sœur de S 1 Joseph, converse. » — Page 311. « Di-

verses rencontres que j'ay remarquées durant la vie de notre très

chère mère Marie-Angélique d'heureuse et sainte mémoire. » —
Page 323. « Relation de ma sœur Aune-Christine. » — Page 330.

» Relation de ma sœur Françoise-Agathe. » — Page 336. « Relation

de ma sœur Gabrielle-Justine. » — Page 34i. « Extrait d'une lettre

de la mère Angélique. » — Page 345. « Relation de ma sœur Louise

de S' Rarthélemy. » — Page 349. « Relation de ma sœur xMargucrite
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de S le Thècle. » — Page 368. « Relation de ma sœur Marguerite de la

Passion. » — Page 380. « Relation de ma sœur Charlotte de S' Ber-

nard. » — Page 394. « Relation de ma sœur Jeanne Colombe. »

G. de Montempuys a écrit, en tète du volume, une table de sa main;

la pagination est également de lui.

XVIII e siècle. Papier. 390 pages. 225 sur 170 millim. Cartonnage.

(Montempuys. Université 189, 2. 19. — Ms. t. III, 00.)

774. « Décision d'un cas de conscience touchant le Mouvcau Testa-

ment de Mons. >' — 11 feuillets.

2. « Parallèle des sentiments de S.Augustin et de Jansenius sur les

cinq propositions condamnées par Innocent X et Alexandre VII. »

— 36 pages.

3. « Décision d'un cas de conscience touchant les ouvrages de M.Ar-

nauld et des autres écrivains de Port-Royal. » — 14 pages.

XVIII e siècle. Papier. 11 feuillets et 50 pages. 220 sur 160 millim.

Rel. parchemin. (Louis-le-Grand, 189. 2. 25. — Ms. t. III, 67.)

776. « Examen des principaux passages emploies pour la justifica-

tion du Père Quesnel dans le livre intitulé la Constitution Unigenitus,

avec des remarques. »

XVII e siècle. Papier. 146 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonnage.

(Louis-le-Grand, 189. 2. 29. — Ms. t. III, 68.)

77G-777. Nécrologe de l'abbaïe de Notre-Dame de Port-Roïal-des-

Champs. Amsterdam, N. Potgieter, 2 vol. impr. in-4°, avec additions

mss. et quelques notes de la main de G. de Montempuys.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 150 feuillets; tome II, 12 pages et

pages 501 à 644, mss. Rel. veau fauve (Montempuys. Université. —
Ms. t. III, 69.)

778. Extraits de la « Gazette de 1664, janvier-juin, » sur Port-Royal.

XVII' siècle Papier. 44 feuillets. 180 sur 250 millim. Cartonnage.

(Ms. t. III, 70.)

779. 1 . « Epistola archiepiscopi Sebasteni ad Dn. Davia, Sedis apost.

internuutium Bruxellis. Roterodami, 24 febr. 1690. »

2. « Lettre anonyme rendant compte à une demoiselle d'un voyage

fait près d'Orléans, 23 juin 1688 » . Eol. 3.
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3. » Ecrit sur la conduite des petites Glles pauvres qu'on instruit à

Chartres. » Fol. 5.

4. Sentence de M. de La Reynie, lieutenant de police, qui condamne

au feu le livre intitulé : Morale des Jésuites. 13 mai 1670. Fol. 9.

5. « Factum pour M e Nicolas Bordin, prestre, chanoine de Séez, et

autres prisonniers transferez de la Bastille au Chastelet, » et Requêtes

au roi et à la reine sur le même sujet, par M e Jean Le Noir, théologal

de Séez. 24 mai 1683. Fol. 11.

« Avis à M. de la Reynie touchant la recherche, la poursuite et la

punition des Jansénistes. » Pièce ironique, 1682. Fol. 31.

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets. 245 sur 180 millim. Cartonnage.

(Ms. t. III, 71.)

780. Extraits de divers conciles sur plusieurs hérésies, sur l'auto-

torité pontilicale, etc.

XVII e siècle. Papier. 388 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel. veau.

(Montempuys. Université, 188. 3. 4. — Ms. t. III, 72.)

781-782. « Histoire ecclésiastique, [par le chanoine Godefroy Her-

mant], tome V, depuis la moitié de l'année 1659 jusqu'à la fin des six

premiers mois 1661, Livre 21 ; » — «tome 6, livres 26-29, 1661-62. »

Cf. à la bihl. de l'Arsenal les t. 1 à 3 (3226-3228).

XVII e siècle. Papier. 882 et 530 pages. 260 sur 195 millim. Rel.

veau brun. (Montempuys. Université, 193, 3, 15 et 16. — Ms. t. III,

73.)

783. « Bemarques sur l'histoire ecclésiastique de Monsieur l'abbé

Fleury, adressées à un amy par... »

XVIIIe siècle. Papier. 382 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. parch.

(Ane. n° 31 Pr
,

puis n° 216, avec la mention « Double ». — Ms.

1.111,71.)

784. « Registre des délibérations capitulaires de l'abbaïe roïalle de

S. Jacques de Doue, commençant au mois d'aoust 1752 et du règne

de messire Pierre-Emmanuel De Vienne, pourvu de la ditte abbaïe le

7 may 1752. »

XVIIIe siècle. Papier. 7 feuillets (le reste blanc). 270 sur 180 mil-

lim. Cartonnage. (Ms. t. III, 75.)
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78o. « Instruttionc data all'eminentissimo signore cardinale Ginetti,

legato a latere, mandata dalla santita di nostro signore Urbano ottavo

al congresso di Colonia per trattare la pace nniversale nel Christiane-

simo. »

XVII e siècle. Papier. 204 feuillets. 255 sur 190 milim. Rel. parch.

(Ms. t. 111,77.)

780. « Conclave di papa Innoceutio IX, p. 1. — Clémente VIII,

p. 41. — Leone XI, p. 137. — Paolo V, p. 253. — Gregorio XV,

p. 313. — Urbano VIII, p. 392. — Ristretto délie attioni del Con-

clave, p. 416. — Relatione délia corte e governo di Roma, p. 444. —
Ecrit par Girolamo Lunadoro, Seeese.

XVII e siècle. Papier. 551 pages 258 sur 190 millim. Rel. en

peau blanche. (Louis-le-Grand, 193, 3, 17. — Ms. t. III, 76.)

787-788. « Conclave nel quale fu creato papa il cardinal Rarberino,

detto poi Urbano ottavo. »

« Avviso per li ministri del Re cattolico nel corrente conclave di Ur-

bano ottavo, » et 7 pièces in-4° impr. relatives à l'élection d'Inno-

cent X, en 1644; portrait d'Innocent X et plan du conclave gravés.

XVII e siècle. Papier. 219 feuillets, 240 sur 175 millim. et 257 feuil-

lets, 250 sur 185 Rel. veau br. (Louis-le-Grand, 193, 3, 18 et 19.

— Ms. t. III, 78, 79.)

789. « Manipulus curatorum Guidonis de Monte Rocberii. »

Début : « Reverendo in Cbristo patri ac domino domino Raymundo,

divina providencia sancte Valencie sedis episcopo... »

Fol. 60 v°. « Spéculum sacerdotum. Prima superficies speculi... «

Incomplet de la fin (fol. 76 v°) : « ... usque ad vigiliam Pascbe, in

festis tamen... »

Fol. 77. « Officii misse sacrique canonis exposicio et signorum que

inibi quotidie fiunt ... in aima universitate Lipezensi édita ... Reve-

rendi patres et domini, cogitante michi crebrius... » .

XVe siècle. Parchemin et papier. 133 feuillets, à 2 col. 290 sur

205 millim Couverture parchemin. (J.-V. Le Clerc. — Ms t. II, 62.)

790. Opuscula tbeologica.

Fo\. 1. « Incipit prologus in librum venerabilis Alredi, abbatis Rye-



198 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

vallis, de institutis inclusarum. Jam pluribus annis exigis a me, soror,

ut secundum modum vivendi... — ... (cap. 33)... pro peccatis meis

intercédât. Explicit. »

Fol. 23 v°. « Prefacio Pétri, abbatis Chmiacensis, de institutione

reclusorum. Venerabili et carissimo mihi G. incluso... — ... (cap. 14)

...tune et tu appareas cum ipso in gloria. Amen. »

Fol. 31 v". « Incipit epistola beati Bernardi ad quamdam sancti-

monialem feminam a suo proposito fluctuantem. Bernardus, abbas

dictus de Claravalle, in Christo sorori in monasterioSancte Marie quod

est Cretis... — ...in te provoces detrahentium Iinguas. »

Fol. 32 v°. « Exhortatio Bereugarii ad contemplativos in heremo.

Heremitis in vasta heremo commorantibus... — ...non erubuit in

verbis esse prolixa. »

Fol. 35. « Meditatio beati Bernardi de lamentatione béate Vir-

ginis in passione Filii sui. Quis dabit capiti meo aquam... — ...super

omnia sit benedictus Filius ejus Dominus noster, » etc.

Fol. 41. « Meditationes beati Anselmi, Cantuariensis archiepi-

scopi. Orationes sive meditationes que subscripte sunt... — ...deliciis

paradisi ad quas nos perducat qui sine Gne vivit, » etc.

Fol. 48 v". « Hic incipiunt meditaciones beati Bernardi, abbatis

Claravallensis. Multi multa sciunt... — ...in deliciis paradisi ad quas

nos perducat qui sine fine vivit et régnât. Amen. Explicit. »

Fol. 58 v°. « Incipit titulus libelli Elizabeth, ancille Christi et

sanctimonialis Sconaugie. Fuit in diebus Eugenii pape tertii in

Treverensi episcopatu... — ...et prelatione fruerer et presentia. Ex-

plicit liber viarum et revelationum Elisabeth, ancille Christi. »

Fol. 105 v°. « Sermo magistri Willelmi de Bymyngton, monachi

de Salley, cancellarii Oxoniensis, in synodo Eboracensi, anno Christi

millesimo cccmo lxxiij°. Luceat super viam coram hominibus. Matthei

v t0
. Beverendi domini, sicut materialis sol... »

Fol. 111 v°. « Item sermo ejusdem in eodem loco, anno Domini mil-

lesimo ccC"ixxij . Vidcte, vigilate et orate. Marci xm° cap. Beverendi

patres et domini, sicut non est clara visio... »

Au fol. 120 : « Iste liber perscriptus fuit ante diem Purificationis

béate Marie virginis anno Domini millesimo cccmolxxiij° affratre

Bicardo de Hertford, monacho de Whalleye, quem librum fecit scribi

dominus Thomas de Mapelton, sacerdos Deo devotissimus. »

Plus bas on lit, en écriture du XVI e
s. : « Liber Thome Lather. » et
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au verso d'autres noms de possesseurs du XVI" s. : < Thomas Wyllfok,

Edwards Somerset, Robert Ebor... » En tète du fol. I : « A. 122. Vin-

dica te tibi, Kenelme Digby. »

XIVe siècle. Parchemin. 120 feuillets. 200 sur 175 millim. Rel.

veau br., aux armes de Digby, avec la légende : « Insignia Kenelmi

Digby, equitis aurati » ; fermoirs. — En tète, sur la garde du volume,

on lit, en écriture du XVII e
s. : a Hic liber publicae bibliothecae Acade-

miae Oxoniensis. » Cf. D. Macray, Calai, codd. mss. Bibl. Bod-

hianœ, pars nona, codices a h'enelm Digby anno 1634 donatos, com-

plectens. Oxonii, 1883, in-i°, col. 251. K° 8 de la série in -4° du

Catalogus codicum mss. quos anno 1622 possedit T. Allen, qui hodie

inter codd. Digbeianos non reperiuntur. (Ms. t. 11, 63.)

791. « Iucipit Régula fratrum Ordinis béate Marie de Monte Car-

meli, data ah Alberto, patriarcha lherosolimitano, et a pluribus sum-

mis pontiGcibus suarum bullarum testimonio confîrmata. »

Fol. 8. « Martilogium per anni circulum secundum usuni Ordinis

fratrum béate Marie de Carmelo, quod fecit fieri Parisius frater

Johannes Trisse, Ordinis predicti, provincie Narbone, filius conventus

Nemausi, anno Domini M°CCCLX° et primo... Sciendum est quod que-

libet litera alphabeti... » — Fol. 70. « Explicit marthologium..., quod

fecit fieri Parisius frater Johannes Trisse, ejusdem Ordinis, provincie

Narbone, pro conventu Nemausi... — Sequuntur nomiua reverendo-

rum magistrorum Parisiensium in facultate Théologie Ordinis fratrum

béate Marie de Monte Carmeli, ab anno Domini M.CC. nonagesimo

quinto usque ad annum Domini M"CCC raLXm
. Et primus fuit frater

Gerardus de Bononia... » — Fol. 75. « Sequuntur nomina reveren-

dorum priorum generalium fratrum Ordinis béate Marie de Monte

Carmeli... Primus fuit frater Radulphus... » — Fol. 77 v°. « Sequun-

tur capitula generalia Ordinis fratrum heate Marie... Et primo anno

Domini M.CC.LIX fuit capitulum générale... »

Miniature au fol. 1. — Au verso du dernier feuillet, on lit : « Iste

liber pertinet conventui Carmélitarum Nemausenci. »

XIV e siècle. Parchemin. 82 feuillets. 262 sur 193 millim. Rel. veau

écaille. (J.-V. Le Clerc. — Ms. t. II, 70.)

792. « Brèves juris canonici institutiones. »

Sur la couverture la signature : « Hullin » . A l'intérieur de la cou-

verture, un fragment de thèse.
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XVIII e siècle. Papier. 68 feuillets. 180 sur 235 millim. Cartonnage.

(Ms. t. III, 85.)

795. Bernardi Compostellani causa? Decretalium.

« Incipiunt cause Decretalium magistri Bernât. Bex pacificus. Pre-

missa salutatione et sic pone casum .. — ...régulas hujus tituli notabi-

liores notandas. Expliciunt cause Decretalium magistri Bernardi. » —
Fol. 22 4. « Anno Domini M°CCCCXXXV°, feci propositum meum in

vigilia omnium Sanctorum, in presentia bedellorum ac excellents viri

Bicardi Hervey, Droueti Maugier et magistri Guillelmi Huberti, in

Decretis licentiati, in anno dicto. — Ego Guillelmus Huberti fui scrip-

tus in libro facultatis Decretorum per magistrum Levinum, decanum

predicte facultatis, in capite libri; quiquidem liber fuit reverendo in

Christo patri et domino abbati sancti Taurini d'Esvreus anno Domini

M°CCCC°XXXV°, XV mensis novembris. Item in die jovis post festum

beati Martini hyemalis ejusdem anni, feci harengam meam cum ma-

gistro Glaudo Bapine et magistro Guillelmo Vitrarii, sub magistro

Levino, Decretorum doctore, in presentia magistri Johannis Huberti,

Decretorum doctoris, ac etiam magistri Guillelmi Huberti, Johannis

Viote, Johannis Eudelini, prioris du Mans, Boberti Ernault, Bavendi

Garrot, Badulphi Dargouges et Germani Bapine, in Artibus magistro-

rum, cum pluribus aliis fide dignis. — Hubert »

Fol. 224 v°. a Iste liber est magistro Guillelmo Huberti. Anno

CCCC ra ° XXV'°. »

Fol. 225. Fragment d'obituaire parisien (XIII e
s.) : « D. XVII kl.

sept. Eremburgis, relicta Odonis de Castro forti, pro cujus anniversario

annuatim faciendo Gilebertus, Olius ejus, dédit nobis xxvi sol. annui

census super domo sua sitta in vico Symonis Franque.

« E. XVI kl. sept. Girardus Mercator, qui dédit nobis stallum quem-

dam in foro pro suo anniversario faciendo, et pro illo stallo habemus

annuatim vij s. et dimidium in Castelleto régis, redditos in festo b.

Bemigii.

« F. XV. kl. sept. Petronilla la Panetière, pro cujus anima habemus

quinque sol. censuales supra domum que fuit Odonis de Sancto Mede-

rico bouclerri, sitam in parva boucleria.

« G. XIV. kl. sept. Obiit Michael de Gonessia, qui dédit nobis iiij"

sol. super quadam viuea, sitta versus gibetum, pro an ni versario suot

uxoris sue faciend.
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tt A. XIII kl. sept. Ascelina de la Loc, pro qua habemus ij sol. supra

domum prescriptam, quam tenet Alermus, propinquiorem putco in

vico S. Martini ipso die redd.

« B. XII kl. sept. Fit missa de Spiritu sancto pro Margareta, uxore

Pétri Geutien, pro qua habemus quinque sol. censuales supra domum

que fuit Odonis de Sancto Mederico, sitam in parva bouclera. »

XIV e siècle. Parchemin. 225 feuilleta. 255 sur 160 inillim. Demi-

rel. (Université, 130, 3, 15. — Ms. t. III, 86.)

794. Annotationes in Decretales.

2. Juris amphiteutici tractatus (ex doctore C. Cahotio, Tholosano,

in scholis pontificiis).

XVI e siècle. Papier. 304 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. veau

br. (Louis-le-Grand, 190, 2, 6. — Ms. t. III, 87.)

79o. « In librum quartum Decretalium recitationes, a Jacobo Cuja-

cio jurisconsulto. »

Les gardes sont formées d'un fragment de ms. français du XIV e
s.,

avec musique notée de Gobin de Rains,... eret de Biauver, Hanriot

Paon.

XVI e siècle. Papier. PO feuillets. 255 sur 185 millim. Demi-rel.

chagr. (Louis-le-Grand, 193, 3, 30. — Ms. t. III, 80.)

796. Recueil sur la Régale.

1. Traité de la Régale, imprimé par l'ordre de M r l'évêque de Pa-

miés. 1680, in-4° (impr.). 129 pp.

2. « Mémoire de ce qui s'est passé à Rome et à Pamiers sur l'af-

faire de la Régale. » Fol. 1.

3. « Constitutiones canonicorum regularium ecclesioe cathedralis

Apamiensis. » Fol. 22.

4. « Traduction de la lettre d'un officier de la cour de Rome sur la

Régale. 1680. » Fol. 34.

5. Arrêt de la cour du Parlement de Toulouse contre frère Cerles,

soy disant vicaire général de Pamiés. Toulouse, Jean Boude, 1682,

in-4°, 7 pp. (impr.). Fol. 46.

8. Lettre du R. P. Cerle aux curés du diocèse de Pamiers, 1685;

autre, id., 12 pp. (toutes deux impr. s. 1., la 2 e sans date), in-4°,

8 pp. Fol. 54.
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9. Supplique latine du même au pape. Fol. 60.

10. Copie de la bulle d'Innocent XI, 2 avril 1682. Fol. 67.

11. Mandement du R. P. Cerle, vicaire général, le siège (de Pa-

miers) vacant, 1683. Autre de 1686, tous deux impr. Fol. 69.

12. Pièces mss. sur le père Cerle. Fol. 70.

13. Bulle d'Innocent XI, du 15 juillet 1687, impr. lat. -franc.

Fol. 112.

14. Lettre de M. Charlas, vicaire général de Pamiers, le siège

vacant, 1691, impr. et autres pièces sur le P. Cerle. Fol. 113.

XVIII e siècle. Papier. 129 pages et 190 feuillets. 255 sur 180 mil-

lim. Rel. veaubr. (Ms. t. III, 88.)

797. « Extraits de feu mon frère [Pierre-François] sur la matière de

la Régale. » (Titre de la main de Gabriel de Montempuys).

Edits, lettres royaux, arrêts des Parlements et du Conseil privé du

roi, brefs de papes, relatifs à la régale, 1603-1710.

XVII e et XVIII e sièc es. Papier. 149 feuillets. 280 sur 205 millim.,

dans un portefeuille veau marbré, au dos duquel le relieur a mis ce

titre : « Recueil des édits, déclara, et arrests. » (Montempuys. Uni-

versité.)

798. « Des grands vicaires et officiaux, » par G. de Montempuys.

Début « On divise la juridiction épiscopale en volontaire et conten-

tieuse... »

XVIII e siècle. Papier. 414 feuillets (174 bis). 258 sur 190 million.

Demi-rel. chagr. Lavallière. (Montempuys. Université.)

799. « Des censures, » par G. de Montempuys.

Début. « Q. Qu'est-ce que censure? R. Les instructions du rituel

d'Aleth... n — Quelques corrections de la main de l'auteur.

XVIIIe siècle. Papier. 201 feuillets. 255 sur 185 millirn. Demi-rel.

chagr. Lavallière. (Montempuys. Université.)

800. Pièces diverses sur le Jansénisme, réunies par G. de Montem-

puys.

On lit au dos du vol. : « Mss. principalement sur la Constitution. »

Fol. 1. « Les Jésuites excitent une nouvelle persécution contre

M. l'évêque de Commenge au sujet de son ordonnance pour la publi-
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cation de la bulle d'Innocent X. » — Fol. 26. « Lettre circulaire de

M. le cardinal de Bissy à ceux de MMs" les Evèques qui ont accepté la

Constitution Unigenitus. » — Fol. 28. Lettre de M r
le cardinal de Bissy

aux évêques, du 27 juillet 1717. — Fol. 36. Critique de la conduite

du cardinal de Bissy par Fuet, avocat au Parlement. — Fol. 38. « La

Constitution Unigenitus discutée par les Jésuites. » — Fol. 54. « De

Testât habituel du juste. » — Fol. 64. « Eclaircissemens de M. D. sur

sa Lettre sur le sistème de M. Nicole. » — Fol. 80. « Brève démen-

tis XI vencrabili patri Michaeli, episcopo Andegavensi. » — Fol. 104,

« Notizie succinte intorno alla vita del Padre Girolamo Sacchieri, délia

Compagnia di Jesu. » — Fol. 125. « De l'examen de la religion.

1735. » — Fol. 132. « Abrégé des traitez du P. Desmars : De Gnibus

actionum humanarum. De ultimo fine hominis seu beatitudine. De

passionibus animi. De actionibus humanis. »

Fol. 165. « Le retour triomphant de la Constitution à Borne, chan-

son sur l'air La faridondaiue. » — Fol. 170. « Action de grâces, par

la mère Agnès, d'une guérison miraculeuse opérée par la S ,e Eucharis-

tie. La mère Agnès a fait cet écrit pour la Sr Magdeleine des Anges de

Druy. » Montempuys a écrit en marge : «Cet écrit est plus beau qu'on

ne sçauroit dire. » — Fol. 178. « Claudius Castellauus, canonicus

S te Maria? Parisiensis, eminentissimo cardiuali Bona? S. »

Fol. 182. « Lettre de Lefevre, datée de Nantes, 3 aoust 1720, à

M r Desfossez, conseiller au Parlement de Bretagne, à Lamballe. »

XVIII e siècle. Papier. 185 feuillets. 253 sur 105 millim. Couver-

ture parchemin. (Montempuys. Université, 190. 3. 3.)

801. Autre recueil de pièces sur le Jansénisme, fait par G. de Mon-

tempuys.

Fol. 1. « Ecrit de M r de la Lane, à Monseigneur I'évesque de Tour-

nay, du tems que les épistres de saint Paul ont été escrites et particu-

lièrement de l'épitre aux Bomains. Les directeurs des conférences des

ecclésiastiques de l'archevesché de Sens... » — Fol. 8. « Lettre de

M r Chevalier à M elle de Beaubrun sur la mort de Mme sa mère, du

19 e avril 1702. » Montempuys a écrit au-dessous du titre : «Cette lettre

est un tissu et un enchai ne ment des plus belles vivacités convenables

à son objet, selon l'esprit et les lumières du christianisme. Je croi

qu'il n'y a rien de mieux dicté que cet écrit sur les sentimens intérieurs

qui doivent naitre de la mort des justes. » — Fol. 39. « Belations de
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quelques conférences particulières de M. Chamillard avec des reli-

gieuses de Port-Roial et leur dernier acte sur la signature du 16 aoust

1665. » — Fol. 61. Réflexions sur 1' « amour de Dieu « .
— Fol. 90.

« Diverses pensées sur l'épitre aux Corinthiens, par M. Hamon, escrites

par M. Charles. Vocatus. Il se dit appelle... » — Fol. 99. « Letre d'un

docteur en théologie à une religieuse bénédictine touchant la confes-

sion des péchés. Puisque je me suis engagé... A Paris, ce 5 e septem-

bre 1684. « — Fol. 111. « Exemplar litterarum ad singulos episco-

pos Belgii catholici. » — Fol. 115. « Joseph Clemens clero tum

saeculari tum regulari... Chaiïssimi, Quae Timotheo commendat... » —
Fol. 137. « Charissimo in Christo filio nostro Ludovico, régi Franco-

rum christianissimo, Clemens papa XI. Clarissirne in Christo Gli nos-

ler... » — Fol. 139. « Première lettre de la mère Magdelaine de

S te Agnès, abbesse de Port-Royal, à Monsieur de Contes, doyen de

Nostre-Dame, grand vicaire de M r
le cardinal de Rets, archevesque de

Paris, du 16 décembre 1661. Monsieur, dans la surprise et la peine... »

— Fol. 143. «Mémoire pour la visite du R. P. Provincial » dans un

pensionnat du diocèse de Sens, 1750. « L'amour du bon ordre... » —
Fol. 153. « Extraict de la II

e partie d'un Recueil de lettres écrites à

M. le cardinal Mazarin sur le Janssénisme, depuis le 2 aoust 16 49 jus-

qu'au mesme mois 165 i. A Paris, ce deux aoust 1649. Le 2 de ce

mois la Faculté de Paris... »

XVIII e siècle Papier. 172 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel.

(Montempuys. Université, 190. 3. 3.)

802. « Pièces sur le Quiétisme. » « Réponse à ce qui est dit du

Père La Combe et d'une dame dans la Vie de Mre Jean d'Aranton,

évêque de Genève, composée par le T. R. P. Innocent Le Masson, gé-

néral des Chartreux. » « Ecrit vers l'an 1699. »

Début « Un auteur s'expose étrangement au danger de calomnier... »

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 275 sur 175 millim. Demi-rel.

parchemin.

S05. Recueil alphabétique de lieux communs de théologie, en latin.

XVII e siècle. Papier. 404 feuillets. 2G0 sur 180 millim. Cart.

parch. (Louis-le-Grand, 193, 3, 27. — Ms. t. III, 89.1

804. « Pour prouver qu'il n'y a point d'ignorance invincible
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de la loy naturelle. S' Thomas : Quantum ad principia communia... »

XVIII e siècle. Papier. 76 pages. 225 sur 170 millim. Couverture

papier. (Montempuys. Université.)

805. « Traité de l'état de pure nature. Les théologiens qui se sont

figuré. . . »

XVIII e siècle. Papier. 31 pages. 215 sur 170 millim. Couverture

papier. (Montempuys. Université, 15. 4. 14.)

800. G. Petit de Montempuys. « Tractatus de mysterio sanctissimae

Trinitatis. »

Début : « Trinitatis mysterium indagaturis... » ; manquent les pages

119 à 222. — Ms. autographe.

XVIII e siècle. Papier. Pages 1-118 et 223-239. 240 sur 180 mil-

lim. 5 cahiers dans un portefeuille. (Montempuys. Université.)

807. 1° « Journal des contradictions que j'ai û [sic] à soutenir sur

ma philosophie de la part de personnes de la maison de Sorbonne,

depuis l'année 1704 jusqu'en l'année 1707, » par G. de Montempuys.

2° « Mémoire fait par M r de Précelles contre mes cahiers de philo-

sophie et présenté à S. E. Msr le cardinal de Moailles, le 26 février

1705. »>

3° « Réponse au Mémoire de M r de Précelles, présentée à M r
le Rec-

teur, le 10 mars 1705, et envoiée par lui, le dimanche 15 du même mois,

à S. E. M» r
le cardinal de Noailles. »

XVIII e
siècle. Papier. 68, 16 et 25 pages. 290 sur 195 millim. Demi-

rel. chagr. Lavallière. (Montempuys. Université.)

808. « Tractatus de virtutihus theologicis, » a Gabriele de Montem-

puys. — Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

chagr. (Montempuys. Université.)

809. « Tractatus de peccatis et vitiis, » a Gabriele de Montempuys.

— Autographe.

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets. 255 sur 190 millim. Demi-rel.

810. « Extrait du ms. intitulé : Observations sur le Procès-verbal de
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l'Assemblée extraordinaire de M*" les archevêques et évêques, tenue en

l'archevêché de Paris, aux mois de mars et de mai 1681. »

Début : « Observation sur la convocation de l'Assemblée. Il est dit

page 3 du Procès-verbal... » — Ms. écrit de la main de G. de Mon-

tempuys.

XVIII e siècle. Papier. 63 pages. 260 sur 195 millim. Demi-rel. par-

chemin. (Montempuys. Université.)

811. « Tractatus de gratia. Pars altéra. »

On lit, au premier feuillet : « Ex codicibus domini Quesson, doc-

toris Sorbouici, 1726. »

XVIII e siècle. Papier. 259 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau

fauve.

812. « Ethica sive moralis. »

XVIII e siècle. Papier. 170 feuillets. 215 sur 165 millim Rel. par-

chemin.

815. « Extrait du martyrologe de AP l'abbé Chastelain sur quelques

saints du diocèse d'Auxerre, dont les festes tombent aux mois de mars

et d'avril. »

Fol. 125 v°. « Règlement de la journée pour les Filles de S le Per-

pétue. >-

XVIII e siècle. Papier. 128 feuillets. 230 sur 167 millim. En porte-

feuille.

814. « Il padre san Renedetto, con l'esposizione del R. P. Rogiero

<li Rarletta, monaco Celestino, trascritto dall'esemplare stampato in

Rologna, l'auno MDXXXIX. »>

A la fin : « Exscriptum hoc opus opère H. AI. E. anno 1761. »

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets et 345 pages. 255 sur 180 millim.

Rel. veaubr. (Ms. t. III, 90.)

815. « Sur l'excellence de l'état ecclésiastique. » Recueil de diffé-

rents traités théologiques relatifs au sacrement de l'Ordre.

XVIII e siècle. Papier. 259 feuillets. 260 sur 195 millim. Cartonnage

parchemin. (Ane. n° 23 pr. — Ms. t. III, 47.)

816. « Abrégé chronologique de l'histoire universelle. »
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XV'III" siècle. Papier. 193 feuillets. 270sur 193 millim. Rel. maroq.

rouge, aux armes de Fleuriau d'Armenonville, comte de Morville.

(Ms. h. 111, 20.)

817. Mémoire sur la Dacie, précédé d'une critique de M. L. Renier,

sous forme de lettre adressée à un ami.

XIX e siècle. Papier. 66 feuillets et 2 cartes. 270 sur 210 millim.

Demi-rel. parchemin. (L. Renier.)

818. « Pietro Rosa. Osservazioni sulla Villa Tiburtina di Adriano,

ai cultori dell' architettura romana. »

Dédié : « Al chiarissimo siguor H. Daumet, arch., in segno di stima. »

XIXe siècle. Papier. 16 feuillets. 275 sur 198 millim. Cartonnage.

819-856. « Œuvres complètes de Rartolomeo Borghesi, publiées

par les ordres et aux frais de S. M. l'empereur Napoléon III. Paris,

Imprimerie impériale (puis nationale), 1862-1872. »

Exemplaire d'épreuves portant quelques corrections de L. Renier,

Th. Mommsen, L. Henzen et E. Desjardins.

XIXe siècle. Papier. 18 volumes in-4°. Demi-rel.

857-840. « Fasti consulares, » édités par Borghesi. 4 volumes

d'épreuves corrigées par L. Renier et E. Desjardins.

XIX e siècle. Papier. 4 volumes. Cartonnage.

841. « Recueil de diplômes militaires, » publiés par L. Renier.

Epreuves corrigées par l'auteur.

XIX e siècle. Papier. 192 pages, in-4°. Cartonnage.

842. « Documents biographiques » sur Borghesi.

XIXe siècle. Papier. 181 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

chagr.

845. « Borghesi. Correspondance (1808-1832), » adressée à Giro-

lamo Amati, et annotée par Henzen.

XIXe siècle. Papier. 241 feuillets. 285 sur 210 millim. Demi-rel.

chagr.

844. « Borghesi. Mélanges. »
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XIX.6 siècle. Papier 226 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-rel.

chagr.

845. « Em. Masqueray. Ruines anciennes de Khenchela (Mascula)

à Besseriani (ad Majores), 1877. »

XIXe siècle. Papier. 96 feuillets. 285 sur 190 millim. Cartonnage.

846. Em. Masqueray. « Mission archéologique en Algérie. » (1876-

1879.)

Fol. 12. Rapport sur « Madame » . — Fol. 31. « Khamissa-Tisèch. »

— Fol. 42. « Commission des Missions. Mission dans l'Aurès et dans

le sud de la province de Constantiue. Partie épigraphique, n° II. »

XIXe siècle. Papier. 67 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonnage.

(L. Renier.)

847. Communications diverses faites au Comité des travaux histo-

riques sur les fouilles exécutées en Algérie et en Tunisie de 1875

à 1880.

Copie des inscriptions recueillies par Ph. Chevarrier, vice-consul

de France à Jaffa, dans la province de l'Arad (Tunisie).

XIXe siècle. Papier. 94 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonnage.

(L. Renier.)

848. « Fouilles opérées à Ain-Kébira, province de Coustantine,

Algérie, avec 22 planches, croquis et 3 cartes des lieux, par E. Vin-

cent, lieutenant au 33 e régiment d'infanterie, détaché aux affaires indi-

gènes d'Algérie, membre correspondant de l'Académie d'Hippone. —
Album. 1877. »

XIX e siècle. Papier, iv et 50 pages, 22 pi. et 3 cartes. 210 sur

183 millim. Cartonnage.

849-867. Inscriptions romaines de l'Algérie. Fiches ayant servi à

la publication de Léon Renier. (Paris, A. Picard, 1855-1886, in-fol.)

XIX e siècle. Papier. 5533 inscriptions, réparties en 19 volumes de

240 sur 205 millim. Demi-rel.

868-869. « Bibliographie épigraphique, ou catalogue par noms

d'auteurs des ouvrages qui contiennent des inscriptions en langue
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latine, » commencé par Séguier de S'-Brisson, continué par Noël des

Vergers.

XIX siècle. Papier. 125 et 122 feuillets. 240 sur 1Î10 millim. Demi-

rel. bas.

870-90^5. < Inscriptionum antiqnarum latinarum index ahsolutis-

simus » commencé par Séguier, continué par Noël des Vergers.

XIX e siècle. Papier. 35 registres, de 125 feuillets chacun. 240 sur

190 millim. Demi-rel. bas.

905. Les tribus romaines, par Tb. Mommsen.

Traduction française de Die rômischen Tribus, Altona, 1844, 8°.

XIX.6 siècle. Papier. 515 pages. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

906. « Mommsen. Constitution des villes latines, » traduction fran-

çaise du début du t. IV du Handbuch der rômischen Alterthùmer, von

J. Marquardt undTb. Mommsen.

XIX» siècle. Papier. 255 pages. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

907-909. « Mommsen. Magistratures romaines;» traduction fran-

çaise du t. II du Handbuch der rômischen Allerthumer, von J. Marquardt

und Th. Mommsen. Leipzig, 187 4-75, 3 volumes.

XIX e siècle. Papier. Tome I : 176, 128 et 24 pages. T. II : 144.

T. III : 104, 100, 72, 48 et 40 pages. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

910. « Mommsen. Les Libri coloniarumj » traduction française.

XIX e siècle. Papier. 167 pages. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

911. « Mommsen. Sacerdoces romains; » traduction française

dune partie du t. VI du Handbuch der rômischen Altertkiimer, 1878.

XIX e siècle. Papier. 62 feuillets. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

912. « Voigt. Constitution et rescrits épigraphiques ;
» traduction

14
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française de l'ouvrage intitulé : Drci epigraphische Constitutiojien Cons-

tanlin's des Grossen und ein epigraphisches Rescript des Prœf. Prœt.

Alvius... Leipzig, 1860, gr. 8°.

XIX e siècle. Papier. 553 pages. 218 sur 147 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

913. « Marquardt. Provinces romaines. »

Traduction française de l'article « Provincia » et d'autres articles

relatifs aux différentes colonies romaines de la Rcal-Encyclopœdie der

classischen Alterthumswissenschaft de Pauly, l
rc éd.

XIX e siècle. Papier. 321 feuillets. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

914. « Les comices à Rome. » Mélanges.

Fol. 1. « L'assemblée du peuple sous les Rois, traduit de Becker,

Rômische Alterthumer, t. II, p. 353-394. » — Fol. 31. « Les comices

à Rome sous la République et sous l'Empire, ibid., t. III, p. 1-208. »

— Fol. 199. « Assemblée du peuple (curies), Mommsen, Histoire ro-

maine, livre I, chap. V, p. 69 et suiv.), raduction française, par

Charles Morel. — Fol. 204. Traduction de l'article « Curia » de la

Real-Encyclopœdie de Pauly. »

XIX e siècle. Papier. 220 feuillets. 220 sur 147 millim. Demi-rel.

(L. Renier.)

915. « Dissertation sur le pays des Voconces, par le C. Philibert

Bouché, de Cluny, conservateur des hypothèques à Die, en l'an sept de

la République françoise, 1799. »

Le nom de l'auteur a été gratté et surchargé.

XIX e siècle. Papier. f6 pages 237 sur 150 millim. Cartonnage.

(Donné par le Ministre de Instruction publique le 1 er mai 1866. —
Ms. h. IV, 46.)

9KJ-919. Table alphabétique des mots contenus dans le Corpus

inscriplionum grœcarum d'Aug. Bœckh. — 4 volumes.

XIXe siècle. Papier. 187, 185, 173 et 162 feuillets 205 sur 132 mil-

lim. Demi-rel. (Ph. Le Bas .— Ms. 1. IV, 46.)

920. Monuments d'antiquité figurée, recueillis en Grèce par la
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Commission de Morée et expliqués par Pli. Le Bas. 1
er cahier. Paris,

Firmin Didot frères, 1837, in-8°.

Volume imprimé, iuterfolié de papier blanc, avec additions de la

main de Pli. Le Bas.

XIXe siècle. Papier. Demi-rel. (Ph. Le Ras. — \Is. h. IV, 45.)

021. Même ouvrage. Exemplaire d'épreuves commençant à la

p. 75, avec notes de Ph. Le Bas en marge.

922. « Recueil d'aucuns notables arrestz donnés en la Cour de Par-

lement de Paris, pris des Mémoires de feu M r M e Georges Louet, con-

seiller du Boy en icelle. Nouvelle et dernière édition. A Paris, chez

Pierre Bocolet, MDCLXI. » Copie d'imprimé.

XVIII e siècle. Papier. 243 feuillets. 255 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 190, 3, 19. — Ms. h. III, 4.)

925. « Chartes, édits, déclarations, lettres patentes, arrests, règle-

ments, contrats et autres actes touchant les monoyes, métaux, mines

et poids, circonstances et dépendances, » depuis Hugues Capet jus-

qu'en 1691. Recueil écrit de la main d'un Chassebras.

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets. 285 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193, 4, 11. — Ms. h. III, 5.)

924. Mélanges sur les monnaies.

l
re partie. Recueil de décalques de monnaies allemandes, suisses,

italiennes et françaises, accompagnés d'évaluations. Incomplet du

début.

2 e partie. Figures des monnoyes de France, M.DC.XIX. Volume

imprimé, s. 1., in 4".

XVI e-XVII e siècle. Papier. 272 feuillets et ccli pages. 260 sur

195 millim. Rel. parchemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193, 4,

20. — Ms. h. III, 6.)

92o. « Sur les monoyes. » Recueil dénotes, d'extraits des registres

de la Cour des Monnaies du Parlement, relatifs aux monnaies, etc.,

écrit de la main de Gabriel Chassebras.

XVII e siècle. Papier. 66 feuillets. 295 sur 195 millim. Rel. parche-

min. (Chassebras Louis-Ie-lirand, 193, i, 23. — Ms. II. III, 7.)
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926. Recueil de documents sur les monnaies, fait par Gabriel!

Chassebras.

XVII e siècle. Papier. 119 feuillets. 262 sur 188 milli.n. Rel. par-

chemin. (Chassebras. Louis-Ie-Grand, 193,4, 14. — Ms. h. III, 8.)

927. vi Anciennes ordonnances pour les officiers des monoyes, et

prix et valeur des espèces de monoyes depuis 1306 jusqu'en 1588.

Mémoires et remarques sur les monoyes étrangères, extraits d'autheurs

et de jurisconsultes et divers arrests sur les monoyes. » Recueil fait et

en partie écrit par un Chassebras.

XVP-XVIP siècle. Papier. 293 feuillets. 285 sur 200 millim. Rel.

parchemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193, 4, 12. — Ms. h. III, 9).

928. « Diverses pièces touchant les monoyes, médailles et jcttons,

et touchant la compagnie et ofûciers de la Cour des monoyes. »

Recueil fait par un fils de Gabriel Chassebras, et en partie écrit par

lui et par son père.

XVP-XVIP siècle. Papier. 3% feuillets. 290 sur 195 millim. Rel.

parchemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193,4, 13. — Ms. h. III, 10.)

929. « Mémoires et extraits d'autheurs, blazons, cérémonies, gé-

néalogies, » recueillis par Gabriel Chassebras.

Fol. 5. « Epacte. Nouvelles règles. » — Fol. 7. « Extrait de l'Histoire

mémorable de la guerre faite par le duc de Savoye Emanuel Philbert

contre ses sujets... pour compte de la religion chrestienne... 1561,

nouvellement traduit d'italien en françois, imprimé en petit in-8°. »

— Fol. 15. «Origo regum Franciœab anno 374. » — Fol. 43. «Extrait

des Mémoires de M r Michel de Castelnau, imprimé h Paris, chez Chap-

pelet, 1621, in 4°. » — Fol. 59. « Extrait d'un livre in-8°, intitulé :

Ordonnances et privilèges des foires de Lyon... A Lyon, par Pierre

Fradin, 1560. »

Fol. 67. « Copie d'arrests du Parlement de Rouen touchant

quelques héritages sciz à Moussy, aliénez par l'Eglise, du 3 aoust

1654. » — Fol. 75. "Extrait d'un factum de 1659 contre Gilles Dugué

au sujet de la vente des huiles. » — Fol. 81. « Lettre, par laquelle

Fulco, Parisicnsis episcopus, érige en paroisse la chapelle de Villa

Vallis Gerardi, quifaisoit partie de la paroisse de Yssiaco. » — Fol. 99.

« Succession de M. de la Grange Neuville, 1656. »
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Fol. 116. « Généalogie de la maison de Thiville. » — Fol. 123.

« Extrait des titres de l'abbaye d'Aurillac de la fondation de S. Ge-

raud. » — Fol. 127. « Copie du contrat de fondation des Carmélites du

faubourg S 1 Jacques à Paris. 1603. » — Fol. 139. « Arrêt de la Grand

Chambre du Parlement, au sujet de la collation de la noblesse aux

maire et échevius d'Angers. »

Fol. 151. « Description d'armoiries, par ordre alphabétique des

noms de seigneurs. » — Fol. 371. « Armoiries des cardinaux. >• —
Fol. 383. « Armoiries des princes romains. » — Fol. 3S5. « Roolle

des conseillers secrétaires du Roy, maison et couronne de France, et

de ses finances du collège ancien, en 1669. »

Fol. 399. « L'ordre observé à l'entrée de l'empereur Charles V à

Paris l'an 1539 et autres cérémonies aux XVI e
et XVII e

siècles. »

Fol. 459. ' Généalogie des de Ferrières. » — Fol. 475. •< Généa-

logie des de Conflans. » — Fol. 507. « Ordonnance du dauphin

Charles (1418) au sujet des troubles du Nivernais. » — Fol. 511.

« Description des parties d'un vaisseau. » — Fol. 515. « Remarques

sur la morale de Scipion Dupleix. »

Fol. 519. « Extrait d'un livre in-8°, intitulé : Discours de la picote

ou petite vérole, vraye peste des petits enfans, par M. Jaques Fontaine,

reveu... par le mesme autheur. Imprimé à Aix, par Nicolas Pillehotte,

marchand libraire de la ville, 1602. »

Fol. 535. « Relation de ce que les galères et bataillon de Malthe

ont fait au siège de Coron en la Moréc, en 1685. »

Fol. 544. « Liste de Mess r
" les chevaliers morts et blessés au siège

de Coron. »

XVII e siècle. Papier. 547 pages. 288 sur 180 millim. Rel. parche-

min. (Chassebras. Louis-Ie-Grand, 193. 3, 12. — Ms. h. III, 11.)

950. « G. Chassebras. Prévôts, échevins, quartiniers, juges, consuls

et artisans n de Paris.

Page 1. « Les Prévosts des marchands et échevins de la ville de

Paris, leurs noms, surnoms, qualitez, armes et blasons, avec des

remarques particulières de leurs familles; ensemble ce qui s'est fait de

remarquable en leur temps. Recueilly et mis en ordre chronologique

par Gabriel Chassebras, conseiller du Roy en sa Cour des monoyes. »

— Page 215. « Quartiniers. » — P<l3e 221. « Les juges et consuls

des marchands de la ville de Paris. » — Page 356. « Artisans. »
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XVII e siècle. Papier. Il et 370 pages. 272 sur 168 millim. Reî.

basane. (Chassebras. Louis-le-Grand, 190. 3. 20. — Ms. h. III, 12.)

951. « Très tractatus abreviatiCronicarum Fraucie, in latiuo et gal-

lico. »

Fol. 1. « Cronice abreviate regum Francorum, » a Bernardo Gui-

done.

On lit au fol. 28 v° : « Magister Jacobus Militis micbi coucessit

originale supradictorum 1481, quod sibi reddidi eodem anno. »

Fol. 31. « Abrégié des faiz de la cronique faicte par frère Guillaume

de Nangis, religieux de S'-Denis en France, fait par moy sur l'original

à moy preste par M e
J. Chevalier. »

Fol. 46. " Philippe le Bel. » Résumé de la vie de ce roi.

Voir sur ce manuscrit : [Emile Châtelain], Une rédaction de Bernard

Gui datée de l'an 1313 (Mariage Alonod-Stapfer, 24 juillet 1896).

XVe siècle. Papier. 51 feuillets. 290 sur 215 millim. Rel. basane.

(Louis-le-Grand, 193. 3. 20. — Ms. h. III, 13.)

932. « Histoire de la pairie de France, » par le président Hénault.

Ex-libris du président Hénault.

XVIII e siècle. Papier, xi et 326 feuillets. 285 sur 215 millim. Rel.

veau, portant au dos comme titre : « Histoire de France » . (Ms. h.

III, 14.)

933. Mélanges historiques et juridiques.

Fol. 1. « Traitez de paix de Madrid en 1526 et de Cambray en

1529 entre l'empereur Charles Quint, roi des Espagnes, et le roy de

France François premier. 1526-1529. » — Fol. 107. « Arrêts du

Parlement, du Conseil privé et du Grand Conseil du Roi, 1 53 i-1 578. »

— Fol. 252. « L'ordre et séance des personnes qui se sont trouvez

avec le Roy en l'assemblée des trois Estatz généraulx du royaulme de

France, le premier jour de l'ouverture d'iceulx, qui fut le x 1 1
1
" décembre

mil V e LX, à Orléans, avec l'abbregé et substance de la harengue que

monseigneur le chancelier y feit. '•, — Fol. 276. « Oraison latine et

françoise de mons. Aubery faicte en la cause criminelle de Provence,

plaidée en septembre et octobre MV C LI. » — Fol. 290. « Coppie

d'une bulle du pape Innocent VIII en faveur de la famille de Michel

seigneur de la Rochemaillet. » — Fol. 298. « Complainte prophane.

Criées. Matière criminelle. Testament. Rémissions. Nature de réinté-
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grande. Retraict Iignager. Complainte bénéficiaile. Dévolut. Subroga-

tion. Régallc. » Explication de ces termes juridiques. — Fol. 326.

« Enarratio brevis in titulis de regulis juris. »

XVP-XVIP siècle. Papier. 350 feuillets. 200 sur 195 uiillim. Rel.

parchemin. (Louis-le-Grand, 193. 3. 23. — Ms. h. III, 15.)

934. « Playdoiés pour raison du duché de Nemours » (1506-

1524).

Au fol. 273 et au dernier feuillet on lit le nom de « Gabriel Chasse-

bras a .

XVI e siècle. Papier. 293 feuillets. 315 sur 200 millim. Rel. par-

chemin souple. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 1. 2. — Ms. h. III,

16.)

955. « Cayer de plaidoyez de Xemours et de Rourbon » (1506-

1524).

Autre copie. — Sur le plat postérieur de la reliure, le nom « G. Voi-

sin » , en écriture contemporaine du ms.

XVI e siècle. Papier. 297 feuillets. 303 sur 213 millim. Rel. parche-

min souple. (Louis-le-Grand, 193. 1.3. — Ms. h. III, 17.)

93G. « Cadastre ou estime généralle des biens de Fayt la Trioulaire

[Haute-Loire], fait par Jean Roche de Mœrcœur, en 1713. »

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 285 sur 195 millim. Cartonnage.

(Ms. h. III, 18.)

937. « Extraict des actes et registres de la Cour ordinaire du man-

dement de Fayt La Triouleyre. » (1604 et suiv.)

Fol. 1. « Table de tenanciers, habitans et forains du lieu et terroir

de Faylt. » — Fol. 62. « Répertoire de l'extime de Fayt la Triou-

leyre, et leurs forains. »

XVIII e siècle. Papier. 70 feuillets. 280 sur 200 millim. Cartonnage.

(Ms. h. III, 19.)

938-940. « Extraits et jugements » relatifs à l'histoire.

Tome II. « Histoire profane » jusqu'à 1701. — Tome III. Etudes

sur les historiens profanes. — Tome IV. « Abrégé de l'histoire ecclé-

siastique jusqu'en 1730. » — Le tome I manque.
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XVIII 4 siècle. Papier. 459, 180, 16*2 pages. 277 sur 210 millim.

Rel. veau éc. , aux armes de Ch.-.I.-B. Fleuriau d'Armenonville,

comte de Morville. (Ms. h. III, 21.)

941. « Histoire du nouvel empire d'Occident, extraite de M r Heiss. »

Fol. 189. Chronologie des empereurs romains, empereurs d'occi-

dent, rois d'Italie, sultans turcs et des papes. — Fol. 235. « Con-

ciles. » — Fol. 357. a Avis de M. Le Mère sur le devoir d'un officiai

de Paris à l'occasion de l'appel interjette par les quatre évesques de la

Constitution Unigenitus. »

XVIII e siècle. Papier. 361 pages. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

(Ex-libris du président Hênault. — Ms. h. III, 22.)

942-943. « Introduction à l'histoire de plusieurs estats de l'Eu-

rope, » ou plus exactement de l'Allemagne.

XVIII- siècle. Papier. 226 et 215 feuillets. 270 sur 195 millim. Rel.

parchemin. (Ms. h. III, 23.)

944. Mélanges historiques recueillis par un Chassebras.

P. 1. « Relatione summaria délie nuove del Giappone, China,

Cochinchina, India et Etiopia questo anno 1623, cavate da alcune let-

tere da persone degne di fede. » — P. 29. « Relatione del governo

del regno di Napoli. » — P. 73. « Relatione di Constantinopoli. » —
P. 193. « Relatione délie cose di Venetia, fatta da D. Alfonso délia

Cueva, ambasciatore di Spagna, ultimamente partilo. » — P. 373.

« Ragguaglio di tutte le fortezze, città e castelli che hanno li signori

Venetiani in Istria, Dalmatia et Levante. » — P. 430. « Epitaphium

Pauli Veneti, servitre. » — P. 441. « Avvertimenti politici utilissimi

per la corte. » — P. 485. « Baggionamento fatto dal duca d'Alva con

la santità di N. S. papa Gregorio XV. » — P. 515. « Risposta, overo

avvertimenti segreti d'un cavalier castigliano al duca d'Alva sopra il

raggionamento sudetto sopra i nuovi motivi dell'Italia. » — P. 539.

u Sommario de capitoli délia lega frà il re di Francia e d'Inghilterra,

e la Repuhlica di Venetia et il duca di Savoia. » — P. 543. « Mani-

feste »

XVIII e siècle. Papier. 548 pages. 255 sur 192 millim. Rel. basane.

(Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 3. 2i. — Ms. h. III, 24.)

94i>. « Roccacius. De viris illustribus. »
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Fol. 1. Tabula. — Fol. 2. « De casibus virorum illustrium Johan-

nis Bocacii de Certaldo. »

XV e siècle. Papier. 113 feuillets, à 2 col. 280 sur 203 millim. Rel.

veau fauve. (Ms. h. III, 25.)

946. k Atl libruni 30 Pandectarum de legatis et fideicommissis. »

XVI* siècle. Papier. 521 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 100.4. 18. — Ms. h. 111,27.)

947. « Mémoire sur les ordonnances en général, fait par ordre de

M r Colbert, » par Danlezy(?). — Troisième volume.

XVIII e siècle. Papier, vin et 285 feuillets. 280 sur 215 millim. Rel.

veau. (Ex-libris de la comtesse de Jonsac. — Ms. h. III, 2!).)

948. « Miscellanea, » recueillis par Gabriel Chassebras.

Fol. 1. » Copie du playdoyer de M r Marliac [sic pour Marcillac],

advocat en la Cour, contre le roy de Navarre in materia juris patronatus

laicorum, sçavoir si le pape y peut déroger. » — Fol. 31. « Arrest

pour M r Antoine Le Cirier. » — Fol. 39. « Règlement des conseillers

contre le lieutenant d'Amiens, 1540. » — Fol. 64 v°. « Arrest sur le

reiglement des conseillers lieutenant-général et particuliers de Poic-

tiers. » — Fol. 76 v°. Plaidoyer de Rebours pour le roi de Navarre.—
Fol. 95. « Arrest sur les constitutions de rente à argent. » —
Fol. 119. « Moyens d'erreur proposez par Henry, roy de Navarre,

sire d'Albret, contre le duc de Nivernois touchant le conté de Drœux. »

— Fol. 155. « Moyens d'erreur pour le duc de Nivernois contre le

roy de Navarre touchant le conté de Drœux. » — Fol. 169. Procès par

devant les gens tenans les requestes du Palais, commissaires en ceste

partie, entre maistre Nicole Corton, auditeur en la Chambre des

Comptes, demandeur, d'une part, et Pierre Baillard, comme aiant

prins la cause, garendye et défense pour Gilbert Poisson et Jehan

Rouault, tant en son nom que comme aiant aussi prins la cause, garen-

dye et défense pour Martin Lore et sa femme, défendeurs, d'autre

part. » -— Fol. 177. Partie de plaidoyer relative à la succession de la

duchesse de Ferrare pour le duc de Ferrare contre la duchesse de Ne-

mours, 1576. — Arrêt d'Henri III relatif à la S'
e Chapelle, 1575. —

Fol. 196. k Mémoire de la généalogie de Roullongnie, de ceux de la

Tour. » En bas de ce fol : « Noble homme M" François Mesnard, cou-
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seiller du Roy en sa Chambre des Eaues et forests de France, a donné

ce présent recueil manuscrit à Gabriel Chassebras, advocat en Parle-

ment, fils de feu M r Chassebras, sieur de la Grand'Maison, conseiller

du Roy en sa Cour des Monoyes, en avril 1655. » — Fol. 200. « Ar-

restz intervenuz sur l'interprétation et intelligence de l'art. 258, 264

et 269 du tiltre des successions de la coustume de Melun depuis la

rédaction d'icelle. » — Fol. 203. « Cahier général du tiers estât du

royaulme de France, convocqué et assemblé avec les aultres estatz en

treize gouvernemens par lettres patentes et mandement du Roy en sa

ville de Ponthoise, ou moys d'aoust mil V CLXI, contenant les moyens

et ouvertures pour la subvention, payement et acquict des debtes dudit

Sr
, et les requestes et remonstrances dudit tiers estât concernantes et

arrestées des articles et mémoires de chacun cahier particulier par les

députez desdits gouvernemens. » — Fol. 215. « Remonstrance de M 9r le

prince de Condé et ses associez à la Royne sur le jugement et rébel-

lion donné contre eulx par leurs ennemys se disans estre la cour de

Parlement de Paris mil V cLXij. » — Fol. 235. « Hareugue faicte par

Msr
le chancellier Olivier en présence du roy Henry, garny des princes

et pers de France en plaine court du Parlement de Paris, ou moys de

juillet 1549. » — Fol. 245. « Devis de la tour qui doit estre cons-

truite au Port-Louis. « — Fol. 251. « Ordre que doibvent tenir les

trouppes du Roy aux passages de Gelas et Jaillon pour entrer en Pied-

mond. » — Fol. 255. « Les coustumes des bailliages de Montargis r

de Cepoy, des ressorts et exemptions du duché d'Orléans et en-

claves..., rédigées par escript par vertu et au moyen des lettres pa-

tentes du Roy nostre sire, » 1494. — Fol. 301. « AuPlessis les Tours,

le ini e octobre mil V CLXIX. » Récit de la bataille de Moncontour. —
Fol. 303. » Préciput du fils aisné. Arrest du Parlement de Paris, du

25 mars 1555. » — Fol. 305. « Indulgences concédées par N. S. le

pape Grégoire quinziesme aux chapelets, rosaires, images, croix, me-

dagles bénites à la prière des procureurs de la canonisation des S'*

Isidore, Ignace, François Xavier, Térèze et Philippes, l'année 1622. »

— Fol. 307. « Articles accordez par M rs
le cardinal de la Rochefou-

caut et de Réthune au nom du Roy à la Royne mère de Sa Majesté

1619. » — Fol. 311. « Requeste du sieur de la Force, » au Roi,

1602. — Fol. 313. « Extraicts des registres du Parlement. » —
Fol. 327. Ordonnances de Henri II et Charles IX « pour les chantres

du Roy. » — Fol. 341. « Testament de M r
le garde des sceaulx du
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Vair, 1620. Ce présent testament est escrit de la main de noble homme
M r Nicolas Chippard sieur de la Grand'Maison, advocat en Parlement,

décédé en 1640. »

XVI e et XVII e siècles. Papier. 343 feuillets. 305 sur 200 millim. Rel.

parchemin. (Cliassehras. Louis-le-Grand, 193. 5. 24. — Ms. h. III, 30.)

949. « Miscellanea, « écrits de la main de Gabriel Chassebras.

Fol. 1. « Remonstrance sur les désordres qui sont en la Cour de

Parlement de Provence à cause des grandes parentés et aliances des

néophites. »

Fol. 5. « Testament olographe de François Daguesseau. »

Fol. 7. « Naissances des rois, princes et seigneurs vivans en 1691. »

Fol. 10. « Fondation faite par Mr Estienne Pascal en l'hôpital de la

Charité, pour les pauvres malades de Clermont ». 1671

.

Fol. 12. « Pièces relatives à M e Denis de S'-Genis. »

Fol. 17 v°. « Nombre des vaisseaux qui ont échoué cà Cherbourg,

1692. r,

Fol. 18. Pièces relatives cà la famille de Chardon.

Fol. 40. « Harangue [latine] de M r Nicolai, premier président en la

Chambre des comptes, à HP le cardinal légat Barbarin » et Réponse du

légat.

Fol. 41 v°. Lettre du P. Moriset, jésuite, écrite de Pondichéry,

1691.

Fol. 43. « Harangue de M r Thiot, avocat du Roy, prononcée en

1691, cà La Flèche. »

Fol. 44 v°. « Généalogie et titres des Moet. »

Fol. 47 v". « Description du feu de joyetiré le 30 juillet 1692 pour

la prise de Namur. »

Fol. 55. Procès entre Pierre de Pons et Marie-Anne de Pons.

Fol. 58. « Lettre du prince d'Orange aux deux Chambres, à West-

minster, 22 janv. 1689. »

Fol. 62. « Extraits des registres du Conseil d'Etat, » sur les sommes

dues par la fabrique de S' Sulpice, 1688.

Fol. 64. « Remarques sur les cardinaux.

Fol. 68. « Description des poches des RR.PP. Capucins. »

Fol. 69. « Extrait d'un arrêt du Parlement, du 9 may 1691. »

Fol. 71. u Mariage de M r
le duc de Chartres avec M clle de Blois,

1692. ».
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Fol. 75. « Mandement de Févêque deNoion pour chanter le Te Dcum

de la prise de Xamur. »

Fol. 86. « Mandement de l'archevêque de Paris pour la conservation

du Roy pendant cette campagne de 1692. »

Fol. 92 v°. Vie et généalogie de Descartes.

Fol. 97. « Extrait de divers titres à moy communiquez en 1690. »

Fol. 100. « Arrest du 4 aoust 1651 sur la nohlesse de la famille de

Lingendes. »

Fol. 102. Pièces relatives à M. de Cottier.

Fol. 111. « Lettre d'Angers, du 25 juillet 1688, sur le decez de

M me Lanier. »

Fol. 127. « Parenté et aliance au Parlement de Paris de dame Anne

Faure, veuve de M" Thomas Lelièvre. »

XVII e siècle. Papier. 129 feuillets. 295 sur 190 millim. Rel. par-

chemin souple. (Chassebras. Louis-le-Graud, 193. 3. 14. — Ms. b. III,

31.)

9o0. 8 Collectiones varia?. » Notes de droit civil et criminel, et lieux

communs extraits d'auteurs latins bons à citer dans les plaidoyers,

recueil en partie écrit par Nicolas Chippard.

Fol. 32. a Totius juris criminalis œconomia, ex d. d. Pilaguetio in

scholis pontificiis. » — Fol. 87. a Annotationes in titulum libri 4 Co-

dicis de rescindcnda venditione. » — Fol. 107. « lu quinquaginta

libros Pandectarum annotationes. » — Fol. 191. « Annotationes

excepta', doctore Fernando, jus civile Tolosa3 profitente. » — Fol. 217.

« Ex libro 2 Decretalium. » 8 Extraits de droit canon de M e Nicolas

Chippard le Gis, advocat en Parlement et sieur de la Grand'Maison. »

— Fol. 385. « ExC. Crispi Sallustii historia de conjuratione Catilinae, »

et autres extraits d'auteurs classiques, 1589-1590. » « Ce recueil est

escrit par noble homme Nicolas Chippard, sieur de la Grand'Maison,

advocat en la Cour de Parlement, décédé en 1640. »

XVI e siècle. Papier. 479 feuillets. 280 sur 185 millim. Rel. par-

chemin. (Chassehras. Louis-le-Grand, 193. 3. 1. — Ms. h. III, 32.)

9Î5I. " Tractatus juris. » Commentaire d'un certain nombre de lois

romaines.

XVII" siècle. Papier, m et 274 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel.

parchemin. (Louis-le-Graud, 193. 3. 28. — Ms. h. III, 33.)
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ï)î)2. Recueil fait par Gabriel Chassebras de pièces relatives à son

office à la Cour des Monnaies (1 6(ï5-l(>75) . Autographe.

Fol. 14. « Liste de MM. de la Cour des Monoyes lors de ma récep-

tion le 20 juin 1665. »

Fol. 16. « Création des officiers de la Cour des Monoyes. »

Fol. 66. Procès-verbaux de séances de la Cour des Monnaies. Arrêts

de la Cour; requêtes à elle adressées.

Fol. 107. « Tableau des maîtres balanciers de la ville de Paris. »

Fol. 136 v". « Jours csquels j'ay été à la Cour des Monoyes, depuis

le 20 juin 1665» jusqu'en 1675.

Fol. 176. « Gages de mon office. Cierges. Bougies. Epiccs. Jettons.

Pains de sucre. Menus droits. Droits d'épices. »

XVII e siècle. Papier. 194 feuillets. 228 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 4. 15. — Ms. h. III, 34)

ÏL>5. Recueil fait par Gabriel Chassebras de pièces relatives aux.

monnaies.

Fol. 1. « Extrait des registres de la Cour des Monoyes. »

Fol. 9. « Prix et fabrication des espèces d'or et d'argent, depuis

1306. » — Fol. 13. Extraits de différents livres relatifs aux monnaies,

et de différents procès faits à des faux-monnaycurs. — Fol. 48. «Pein-

ture de la Cour des Monoyes faite par l'historiografe et généalogiste

ordinaire d'icelle en janvier 1666. » — Fol. 58. « Extrait du testa-

ment de Jean Chenard, garde delà monoye du Roy à Paris. » — Fol. 60.

« Cy commence une doctrine de philosophie laquelle un sage philo-

sophe envoya à son filz sur la transmutation des métaulx. » — Fol. 70.

« Marques des orfèvres. » — Fol. 92. « Edict de Charles V, de l'an

1378, à Paris, pour le règlement des orfèvres. » — Fol. 113. « Seul,

unique et perfaict moien de réformer et régler les désordres des mon-

noyes de France et d'assurer et conserver les richesses et biens du

royaume. » — Fol. 119. « Extrait du registre civil de la Cour des

monoyes, 1570-1573. » — Fol. 147. « Extrait du Procez verbal de

Mess" M" Jean Le Mestayer et Pierre Aligret, conseillers généraux, du

19 may 1556 et autres jours suivants, » — Fol. 155. ;< Extrait du

registre entre deux aiz de la Cour des Monoyes. »

Wf-WII siècle. Papier. 166 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel.

parchemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 4. 19. — Ms. h. III,

35.)
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954. Recueil de pièces relatives aux monnaies.

Fol. 1. Monnaies de France et d'autres nations.

Fol. 49. « Les cours, loy, poids et coing des monnoyes des barons

et prelatz de France, qui av oient pouvoir anciennement de faire battre

monnoye dans le royaume. » La description de ces monnaies est ac-

compagnée de leurs efûgies gravées, découpées dans un recueil im-

primé.

XVII e siècle. Papier. 59 feuillets. 2(30 sur 165 millim. Ilel. parche-

min. (Ms. h. III, 36.)

955. « De l'excellence des Roys de France, par Jérosme Rignon. »

Cet ouvrage a été publié à Paris, chez H. Drouart, en 1610, in-8°.

\ VIII e siècle. Papier. 153 pages, titre non compris, 210 sur

170 millim. Rel. veau. (Ex-libris du président Hénault. — Ms. h. III,

37.)

95G. « Histoire et origine de la Maison de Lorraine, par M r Louis

Le Laboureur. »

XVIII e siècle. Papier. 67 feuillets, titre non compris. 250 sur

190 millim. Demi-rel. (Ms. h. III, 38.)

957. « Mémoire sur la Lorraine. »

De la même main que le précédent.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

(Ms. h. III, 39.)

958. « Mémoires sur la généralité de Rordeaux. Année 1700. n

XVIII e siècle. Papier, n et 117 feuillets. 248 sur 185 millim. Rel.

veau. (Louis-le-Grand, 193. 3. 25. — Ms. h. III, 40.)

959. Pièces concernant les Hospitaliers de l'Ordre du S'-Esprit,

recueillies par Gabriel Chassebras, " procureur général de l'Ordre et

milice du S'-Esprit, archihospitalier de toute la chrétienté, seigneur

du Rreau, Chippard, et autres lieux, conseiller du Roy en ses con-

seils. »

XVII e siècle. Papier. 130 feuillets (les fol. 3, 5, 9, 16 à 19 ont été

enlevés anciennement). 228 sur 170 millim. Rel. souple parchemin.

(Chassebras, Louis-le-Grand, 190. 2. 12. — Ms. h. III, 41.)
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960-961. Lettres de Louis XIV, du 9 mars 16<> 1 au I
er décembre

16G8.

XVIII e siècle. Papier. 341 et 415 feuillets. 245 sur 180 millim.

Rel. veau fauve. (Ex-libris du président Hénault. — Ms. h. III, 42.)

962. « Factum pour l'Université de Paris >• [contre M. Claude Joly].

A Paris, chez la v
ve de Cl. Thiboust et Pierre Esclassan, 1689, 4°, im-

primé. — A la suite : « De rétablissement et de la police des écoles; »

ms.Fol. 17. a Déclaration tirée des archives de l'Université de Paris par

laquelle il est delfendu à tous les principaux des collèges ou commu-

nautés de laditte Université d'emploier aucun jésuitte, ou pour prêcher,

ou pour enseigner, ou pour confesser, en un mot pour parler publi-

quement. » — A la suite plusieurs pièces imprimées : « Decretum l ni-

versitatis extractum è commeutariis Universitatis die 30 decembris

1732. » [Paris, Cl. Thiboust, 1733]. — « Decretum Universitatis

quo monentur collegiorum academicorum primarii ac prsefecti ne

quid contra decretum Universitatis, die 7 februarii 1733 latum,

directe aut indirecte lieri patiantur. » [Ibid., 1 734] .
— Arrest de règle-

ment pour les compositions de l'Université. [Paris, v
ve Thiboust, 1759].

— « Decretum Universitatis extractum è commeutariis Universitatis,

29 aug. 1744. [Ibid. 1761]. — « Decretum Universitatis extractum è

commeutariis Universitatis, die 5 juuii 1755. [Ibid. 1756]. — « Règle-

ment concernant les engagemens des écoliers de l'Université. » S. 1.,

1756. — « Arrêt delà Cour du Parlement, du 24 novembre 1777, »

[sur les congés et vacances.] Paris, Ve Thiboust]. — Puis un fol. ms.

«Mémoire pour M" les recteur et professeurs de l'Université de Paris »

sur une méthode d'enseignement du latin, par « Deshautesrayes, profes-

seur royal en langue arabe et interprète pour les langues orientales. »

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 237 sur 167 millim. Rel. veau

fauve. (Université. — Ms. u. III, 1.)

963. « Essai de règlement pour faire avec fruit une école chrétienne.

1743. »

Ce ms. a été revu par Montempuys.

XVIII e siècle. Papier, vm et 126 pages. 268 sur 180 millim. Rel.

parchemin. (Montempuys. Université, 190. 3. 6. — Ms. t. III, 48.)

964. Recueil de pièces pour l'Université contre le Collège royal.
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Fol. 3. « Commentaire sur l'éclaircissement des lettres patentes

concernant le Collège royal de France. » — Fol. 11. « Le droit de

messagerie. » — Fol. 31. « Lettre de M. l'abbé Le B..., professeur

royal, à M r l'abbé G..., son confrère, sur l'affaire pendante entre l'Uni-

versité de Paris et le Collège royal dans la Place Cambray à Paris. » —
Fol. 40. « Lettre de M. M., professeur au Collège royal, à son confrère

M. l'abbé G. » — Fol. 48. « 3 e
lettre par l'autheur de la seconde. » —

Fol. 58. « 4 e
lettre d'un professeur royal à M. l'abbé G. » — On lit

au fol. 64 v° : « Ces lettres dressées par M. Daragon, professeur au

Collège de Montaigu, l'un des commissaires pour la Nation de Picardie»

furent parapbées et approuvées avec éloge par le censeur royal

M. l'abbé Génest; mais il y eut des défenses de les publier de la part du

chancelier Maupeau [sic], au mois d'aoust 1772. » — Fol. 67. « Lettre

de M r l'abbé Le B. .
. ,

professeur royal, à M r l'abbé G. .
.

, son confrère, sur

l'affaire pendante entre l'Université de Paris et le Collège royal dans

la Place Cambray à Paris, 6 juillet 1772. » — Fol. 87. « Lettre de

M' ***, professeur au Collège royal, à son confrère M r l'abbé G... » —
Fol. 100. « 3 e lettre par l'autheur de la seconde. » — Fol. 120.

« IV e
lettre. » — Fol. 134 v°. « Bésultat du tribunal où nos avocats

furent appelles. » — Fol. 135. « Mémoire pour l'Université. » —
Fol. 188. « Observations sommaires sur les lettres patentes concer-

nant le Collège royal. » — Fol. 191. « Observations sur les lettres

patentes concernant le Collège royal de France, données le 12 mai et

présentées à l'enregistrement de la Cour le 1
er juin 1772. » —

Fol. 212. a Avis des députés de la Nation de Picardie sur l'aggrégation

du Collège royal de France à l'Université de Paris. » — Fol. 214.

Projet de consentement pour la Nation de Picardie. » — Fol. 216.

« Lettres patentes du Roi, concernant le Collège royal, données à Ver-

sailles, le 16 mai 1772, registrées en Parlement le 26 mars 1773,

imprimé.

On lit, au dos de la reliure: « Université contre C[ollège] royal, 1772. »

XVIII e siècle. Papier. 210 feuillets. 230 sur 175 uiillim. Demi-rel.

veau. (Université. — Aïs. u. III, 2.)

96o. Recueil de pièces sur les Jésuites, recueillies par G. de Mon-

tempuys, avec quelques autres pièces relatives à l'Université.

Fol. 1. « Histoire de l'establissement des Jésuites à Paris. Un

l'année 1550 les Jésuittes obtinrent à la sollicitation... > Incomplet de
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la fin : « ... et permit cependant aux Jésuittes d'enseigner en public. »

Fol. 7. « Des Jésuittes. » — Fol. 9. « Editdu Roy contenant les articles

de rétablissement des Jésuites en France, du mois de septembre 1G03,

vériGé en Parlement le deux janvier 1604. » — Fol. 13. « Lettres

patentes du Roy pour l'establisscment du Collège de Clermont,

20 aoust 10 10. » — Fol. 15. « Articles des demandes de Messieurs

du Parlement aux Jésuistes, avec leurs réponces, 14 mars 1626. » —
Fol. 22. Fragment d'ouvrage d'un janséniste sur la querelle des Jansé-

nistes et des Jésuites. Début : « Au mois de janvier, Messire Simon

Legras, évèque de Soissons... » — Finit, fol. 31 : « ... contraires aux

sentimens et à la caballe de ces deux docteurs. » — Fol. 35. « Mémoire

touchant les plaintes qu'on fait de l'Histoire du P. Jouvency, et

autres pièces sur le même sujet. » — Fol. 53. « Conspiration des

Jésuites en Angleterre contre M r Smith, évèque de Calcédoine. » —
Fol. 62. « Tradition meurtrière » des Jésuites. — Fol. 68. Liste

d' « Ecrits sur les Jésuites. » — Fol. 77. « Extraits d'une thèse

appellée majeure, d'un nommé, de Prades, prêtre du diocèse de Mon-

tauban, soutenue en Sorbonne le 18 novembre 1751, sous la prési-

dence de M r Hooke, professeur en théologie de Sorbonne, pendant le

syndicat de M r du Gard, chanoine de Nôtre-Dame. » — Fol. 90.

« Déclaration du Roy pour confirmer, expliquer et augmenter le privi-

lège des professeurs aux arts et pour l'étendre aux professeurs eu

théologie des maisons de Sorbonne et de Navarre. Janvier 1676. » —
Fol. 92. Pièces relatives à une dispute entre le chancelier de l'abbaye

de S tc Geneviève et de l'Université et le recteur de l'Université, chacun

d'eux prétendant avoir seul le droit de donner le bonnet aux maîtres

es arts, 1716. — Fol. 105. « Très humble remontrance à Mgr le duc

de Rourgogne sur l'état présent des affaires de la France, présentée au

Roi par Mgr le duc de Rourgogne, le 24 juillet 1706. La voix publique

vous adresse les vœux que forment... » — Fol. 122. « Mémoire sur

les collèges, » résumé en réponse à des plaintes élevées contre le Col-

lège Louis-le-Grand, 1783. — Fol. 133. Lettre d'invitation, gravée, à

assister à la harangue de clôture des Sorboniques, adressée par

M r Ribalier, prieur de Sorbonne.

XVIII e siècle. Papier. 126 feuillets. 275 sur 200 millim. Demi-rel.

(Montempuys. Université, 193. 1. 15.)

9GG. Titres relatifs au Collège d'Autun à Paris.

15
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Fol. 1. « Inventarium omnium reddituum emptorum pro domo sco

larium per revereudum in Christo patrem et dominum dominum

Petrum Bertrandi, Dei gratia tituli sancti Clementis presbyterum cardi-

nalem, Parisius fundatorum. » — Fol. 5. « Hec sunt transcripta litte-

rarum domus scolarium. » — Fol. 59. >< Hoc est transumptum littere

institutionis fuudationis et ordinationis domus et Collegii scolarium

cardiualis domini Pétri Bertrandi. » — Fol. 71. « Vidimus Castelleti

admortizationis facte per episcopum Parisiensem de octuaginta quinque

libris xvn sol. ix deuariis parisiensibus et concesse Petro de Essartis

et Johanne ejus uxori, burgensibus Paris, anno Domini M CCCC"

XLI1II' . » — Fol. 75. « Nova ordinatio domus predictorum scolarium

ac etiam concessio eis facta per cardinalem de quinquaginta sex libris

xn sol. ni den. paris, redditualibus. » — Fol. 89. « Declaratio

domini cardinalis de quibus redditibus solvi debeant burse scolarium. »

XV e siècle. Parchemin. 97 feuillets (manquent 4, 13 à 28, 57, 58).

285 sur 215 millim. Rel. mod. cuir de Russie. (Louis-le-Grand, 194.

1. 2. Ms. u. III, 3.)

907. « 15 40. Liber papiraceus misiarum ordinariarum thesauri

Collegii magistri Gervasii Christiaui. » (1541-1571.)

XVIe siècle. Papier. 212 feuillets (manquent 1 à 15, 28, 29, 31,

35, 38, 42, 94 à 127; 192 est double). 280 sur 200 millim. Rel.

souple parchemin. (Collège de Maître Gervais, Louis-le-Grand, 194. 1.

6. — Ms. u. III, 4.)

903. « Liber rationum magistri Johannis Hubert, in jure pontificio

bursarii, procuratoris venerabilis Collegii scholarium béate Marie de

diocesi Baiocensi, a magistro Gervasio Christiano, Charoli quinti Fran-

corum Régis primo phisico et medico, in aima Parisicnsi academia

fundati, incipiens, quoad misias extraordinarias et ordinarias obituum

et stipendia sacellanorum attinet, die quinta junii anno Domini mille-

simo quingentesimo quinquagesimo quinto, et quoad ordinarias

dierum veueris distributiones in singulos bursarios singulis hebdo-

madis Geri consuetas, nona augusti ejusdem anni et finiens die décima

octava octobris ejusdem anni predicti. »

Fol. 33. « Ratio secunde procurationis mag. Joannis Hubert, n

Fol. 05. « Tertiùs codex rationum magistri Johannis Huberl, inci-

piens a die veneris 17 B mensis apfilis anni Domini millesimi qoingen-
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tesimi quinquagesimi sexti usque ad (liera vendis secunda mensis

octobris. «

XVI e siècle. Papier. 171 feuillets (122 bis). 255 sur 165 militai.

Rel. souple parchemin. (Coll. Maître Gervais. Louis-le-Graud, 194.

1. 4. - .Us, u. III, 5.)

060. « Inventarium seu repertorium litterarum pertinentium Col-

legio scolariuni béate Marie de dyocesi Baiocensi, per magislrum Ger-

vasium Christiani Parisius fundato, factum anno Domini M" CCCC""'

LXXII per magistrum Radulphum de Montfiquet, dicti collegii priorem

et bursarium. »

On lit à la fin : u Lictere suprascripte, de novo inventariate, fuerunt

reposite in thesauro Collegii magistri Gervasii per me Stephanum

Pothier, Duper procuratorem... Anno Domini millesimo quingentesimo

winj", die prima meusis februarii. »

XV e siècle. Parchemin. 02 feuillets. 220 sur 150 millim. Rel. par-

chemin souple. — (Coll. Maître Gervais. Louis-le-Grand, 194. 2. 1.

— Ms. u. III, 6.)

070. Recueil de pièces relatives au Collège du Plessis ou du Mont à

Paris.

Fol. I. a Coppie des anciens et nouveaux staluz et règlements du

Collège du Plessys du Mont de Paris, collationée aux originaux et pro-

duicte au greffe de la Cour de Parlement, 1G23, à la diligence de

M re Pierre Travers, bachelier en théologie, conseiller et aumosnier de

Madame, sœur du Roy, et grand maître et principal dudict Collège. »

Fol. 48. Placard imprimé : Extrait du règlement du Collège, en

1022 (en latin).

Fol. 55. « Coppia bullae confîrmativae fundationis Collegii de

Plessaeo, 1322. »

Fol. 71. « Réformalion du testament de Mr Du Plessis. »

Fol. 81. « Testament de deffunct M r Xocl Mesleau. »

Fol. 105. « Coppye de l'arrest d'union de la grande maistiise et

principaulté du collège du Plessis, 1589. »

Fol. 117. « Coppye de la requeste présentée par l'abbé de Marmou-

tier, par laquelle sont intervenuz les arrests cy apprès transcriptz. >

Fol. 131. « Coppyes de certaines privations des boursiers l'aides

par les abbés ou vicaires de Marmoutier. »
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Fol. 133. « Coppye «lune requeste présentée par la communaulté

du Collège du Plessis contre Darras, grand maître, pour faire saisir les

loyers de la principaulté dudict Collège, attendu qu'il n'y avoit exer-

cice audict Collège, » 1619.

Fol. 138 v°. « Coppye d'une sentence du Chastelet contre fleurisse

et Godefroy, précepteurs, et M e Jacques Morel, grand vicaire de Mar-

moutier, » 1625.

Fol. 143. « Coppie d'une sentence du lieutenant criminel, por-

tant règlement pour les pédagogues et escholliers du Collège du

Plessis. «

Entre les fol. 151 et 152, arrêt imprimé intitulé : « Arrest de rè-

glement donné pour le Collège du Plessis au profit de M e P. Travers.

1632. »

Fol. 152. Extraits des registres de Parlement concernant le Collège.

Fol. 161. « Le règlement de la principauté du Collège, avant qu'elle

fust unie avec la grande maistrise. 1556. »

A al fin du volume, et dans l'autre sens : « Ordo obituum cele-

brandorum per annum in sacello Collegii Plessœi. »

On lit au fol. 1 : « Ce libvre a esté dressé par nous Pierre Travers

en l'an 1621. »

XVII e siècle. Papier, in et 252 feuillets. 210 sur 155 millim. Rel.

souple parchemin. (Ms. u. III, 8.)

971. « Livre contenant tout ce qui regarde la chapelle du Collège

du Plessis-Sorbonne, » suivi du « Mémoire de la recette, dépense, et

des présents faits à la chapelle du Collège du Plessis-Sorbonne, depuis

l'année présente » 1790.

XVIIIe siècle. Papier. 112 et 506 pages. 240 sur 180 millim. Rel.

veau, aux armes du collège. (Ms. u. III, 7.)

972. « Supériorité de la Sorbonne sur la communauté de Sainte

Barbe, » par Bcrtrand-Dupuy.

XVIII e siècle. Papier. 56 pages. 227 sur 183 millim. Cartonnage.

(Ms. u. III, 9.)

975-974. Partie du plaidoyer de Talon contre Fouquet.

1. a Contre les sept moyens pour décliner la Chambre de justice. »

2. « Contre les detïenses de Monsieur Foucquet sur le crime d'Estat. »
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XVIII e siècle. Papier. Deux cahiers de 39 et 20 feuillets. 228 sur

ISO niillim. Cartonn. (Louis-le-Grand, 193, 2, 13 et 1 4. — Ms. h.

III, -43 et 44.)

975. « Pièces du procès de la maison de Créquy contre des sieurs

Le Jeune, usurpateurs des nom et armes de Créquy, 1781. »

« Exposé de la conduite qui a précédé la plainte criminelle que

vient de rendre le marquis de Créquy contre Mrs Le Jeune de la Fur-

jonière. » [A S'-Malo, de l'impr. de J. Valais, 1779, in-i°, 18 p.] —
« Mémoire généalogique d'une famille de Le Jeune, originaire d'Artois,

dont une branche établie à Tours, puis en Anjou, a usurpé les noms et

armes de Créqui; « ms. de 55 p., précédé d'un « Tableau généalo-

gique » imprimé des Le Jeune. — « Généalogie des seigneurs de la

Furjonnière du surnom de Le Jeune en Artois et en Anjou, branche

de la maison de Créquy; » imprimé, s. 1. n. d., 15p. in- 4°.— «Réponse

à l'exposé pour le comte de Créquy [M r Le Jeune] contre le marquis de

Créquy. >• [A Paris, chés P. -G. Simon, 1779], impr. 32 p. in-i°— « Mé-

moire et consultation pour Charles Marie de Créquy... contre François-

Louis-Marin Le Jeune de la Furjonnière, chevalier de l'Ordre de S' Louis,

soi-disant comte de Créquy, et contre les sieurs Le Jeune, ses frères. »

[De l'imp. de L. Cellot, 1779], impr. 41 p. — « Titres des sieurs Le

Jeune. » [Ibid
.

, 1780], impr. 17 p. — « Observations pour le comte de

Créquy contre le marquis de Créquy. » [A Paris, chez P. G. Simon.

1779], impr. 7 p. — « Observations pour le marquis de Créquy et le

comte de Créquy-Canaples sur la Réplique des sieurs Le Jeune. » [De

l'impr. de L. Cellot, 1780], impr. 10 p. — « Précis pour le comte de

Créqui contre le marquis de Créqui. » [A Paris, chez P. G. Simon,

1780], impr. 25 p. — « Réponse du marquis de Créquy au Précis du

sieur Le Jeune. » [De l'impr. de L. Cellot, 1780, » impr. 4 p. —
« Prononcé de l'arrêt du 17 mars 1750, » ms. 1 p.

« IL partie. Pièces publiées aux Requêtes du Palais. — -< Anec-

dote. » Récit du refus par Amelot de communiquer aux Créqui les

litres de la famille Le Jeune, ms. 4 p. — « Consultation pour le mar-

quis de Créqui et le comte de Créqui-Canaples contre les sieurs Le

Jeune de la Furjonnière, A Paris, de l'impr. de L. Cellot, 1780, «

impr. 38 p. — « Observations sur le Tableau généalogique des" Le

Jeune d'Ambricourt, dressé d'après trois sentences de l'élection d'Ar-

iois, des années 1577, 1589 et 1597. » [Ibid. 1780], impr., iv et 29 p.
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et un « Tableau généalogique des sieurs Le Josne ou Le Jeune d'Am-

bricourt, » 1 plac. — Précis pour le marquis de Créqui, contre les sieurs

Le Jeune. » [Ibid. 1780], impr. 27 p. — « Mémoire du sieur Cbérin

sur la production de MM. Le Jeune de Créquy. » [A Paris, cher

P. G. Simon, 17801, impr. 17 p. — « Prononcé de la sentence des

requêtes, du 20 juillet 1780, » ms. 4 p.

III
e partie, u Pièces publiées à l'Appel en la Grand Chambre. » —

« Plaidoyer pour le marquis de Créqui et le comte de Créqui-Canaples

appellans, contre les sieurs Le Jeune de La Furjonnière, intimés. A

Paris, de Timpr. de Valade, 1781, » impr. 102 p. — « Pièces justifi-

catives ou principaux titres des sieurs Le Jeune. » S. 1. n. d., avee

deux « Généalogies des Le Jeune, » impr. 20 p. et 2 placards. —
« Mémoire pour le comte de Créquy, intimé, contre le marquis de Créquy

et le comte de Créquy-Canaples, appellans. » [A Paris, chez P. G. Si-

mon, 1781], avec 2 tableaux généalogiques des Le Jeune, impr.

112 p. et 2 placards. — « Réplique pour le marquis de Créqui,

et le comte de Créqui-Canaples appellans, contre les sieurs Le Jeune

de la Furjonnière, intimés. A Paris, de l'impr. de Valade, 1781, »

suivie de deux tableaux généalogiques des Créqui et des Le Jeune,

impr. 66 p. et 2 placards. — « Lettres de M. le chevalier *** à

M* Treilhart avocat, » ms. il et 10 p. — « Arrest de la Cour de Parle-

ment, extrait des registres du Parlement du 25 janvier 1781. »

[A Paris, chez P. G. Simon, 1781], impr. 4 p. — « Première [et]

seconde observation » du S r Lejeune, impr. 1 p. u Consultation »

pour le S r Lejeune, suivie d'un « Extrait de la carte d'Artois, gr.

sur cuivre, impr. 28 p. et la carte. — « Observations importantes

pour le marquis de Créqui, contre les sieurs Le Jeune. » [De l'impr.

de Valade, 1781], impr. 10 p. — « Consultation pour le marquis de

Créqui et le comte de Créqui-Canaples, contre les sieurs Le Jeune. »

[De l'impr. de Valade, 1781 J, impr. 7 p. — «Précis analytique de la

défense du comte de Créquy [Le Jeune] contre le marquis de Créquy

et le comte de Créquy-Canaples. » [A Paris, chez P. G. Simon, 1781],

impr. 7 p. — « Anecdote. » Incident d'audience, le 1
er février 1781,

ms. 1 p. — -< Preuves de la fausseté des imputations que me fait le

marquis de Créquy, dans son Mémoire intitulé : « Observations impor-

tantes » par de Bonnières, avocat [A Paris, chez P. G. Simon, 17811,

impr. 12 p. — « Audiance du 1
er février 1781 pour le jugement défi-

nitif, » ms. 2 p. — « Arrêt de la Cour de Parlement du premier fé-



DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 231

vrier 1781 « ms. 3 p. — Prononcé de L'arrêt, impr. 1 p. —
« Anecdote » ms. 1 p. — Observations pour les comte de Carcado

et marquis de Molac. [A Paris, chez P. (i. Simon 1781 impr. 10 p.

XVIII e siècle. Papier. 233 sur 183 millim. Rel. veau. (Émigré

Créqui. Ms. h. III, 45.)

970. « Journal de mes campagnes, » en Alsace, 1742-1744, par

François-Henri d'Harcourt.

XVIII e siècle. Papier. 181 pages. 233 sur 180 millim. Rel. veau éc.

(Emigré d'Harcourt. — Ms. h. 111, 46.)

977-980. Correspondance militaire de Quengo, marquis de Cre-

nolle. (1765-17(39.)

Tome I. « Cahier de correspondance avec le ministre ^de la Guerre],

et Lettres sur plusieurs autres affaires, commencé en janvier 1765, fini

le 27 Xbre 1765. »

Tome II. « Correspondance avec le ministre, commencée le 1
er jan-

vier 1766, » finie le 5 8 brs 1769.

Tome III. « Correspondance avec les régiments de Béarn et de l'Isle

de France, commencée le 1
er janvier 1766, Gnie le 29 avril 1768. »

Tome IV. « Correspondance avec le régiment de Béarn, commencée

le 2 may 1768 et finie le 4 7 ,,re 1769. »

XVIII e siècle. Papier. 45, 132, 171 et 67 feuillets. 230 sur 185 mil-

lim. Tome I, demi-rel. parchemin blanc; t. II à IV, rel. genre cale-

pin, parchemin vert. (Emigré Crenolle. — Ms. h. 111,47.)

981-984. Inspections de Quengo, marquis de Crenolle, en 1782,

1783, 1784, 1785. « Correspondance avec les régimens et le minis-

tre. »

XVIII e siècle. Papier. 138, 141, 152 et 168 feuillets. 230 sur

170 millim. Demi-rel. (Emigré Crenolle. — Ms. h. III, 48.)

985-989. « Correspondance des affaires particulières » du marquis

de Crenolle (1766-1779).

Tome 1. 1766-1769; t. II, 1769-1771; t. III, 1775-1776; t. IV,

1776-1777; t. V, 1777-1779.

XVIIP siècle. Papier. 186, 197, 108, 1915 et 262 feuillets. 235 sur

175 millim. Tome I, rel. parch. vert à recouvrement; les autres demi-

rel. — Emigré Crenolle. — (Ms. h. III, 49.)
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990. « Historiœ universalis epitome cronologica, Claudii Perier. »

XVIII e siècle. Papier. 428 pages. 222 sur 165 millim. Rel. veau.

(Louis-le-Grand, 193. 2. 8. — Ms. h. III, 50.)

991. « Synopsis historico-chronologica, » histoire ancienne, grecque

et romaine.

XVIII e siècle. Papier. 378 et 30 pages. 220 sur 160 millim. Rel.

veau. (Ms. h. III, 51.)

992. « Miscellanea historica, a Pâtre Leone a Sancto Elia, carme-

lita discalceato. »

1" partie. Page 1. « Les ducs de Tongre, desquels est descendu par

lignée directe du costé maternel Charlemagne, empereur et roy de

France. » — Page 17. « Les comtes d'Ardenne descendans de Clo-

dion le chevelu, roy de France, desquels sont descendus les ducs de

Lorraine, qui régnent à présent. » — Page 39. « Les roys de France. >»

— Page 45. "Des roys de Paris, Orléans, Soissons, Bourgongne, iVeus-

trie, Aquitaine, Mets, Austrasie et Lorraine. » — Page 53. « Comtes

et ducs de Bar. »

2 e partie. Page 1. « De Northmannis Gallias devastantibus et utram-

que Siciliam invadentibus, ex Spondano. » — Page 51. « De regibus

Neapolis et Siciliœ, ex regali francica comitum Andegavensium fami-

lia. »

XVII e siècle. Papier. 65 et 101 pages. 215 sur 162 millim. Rel.

veau. (Ms. h. III, 52.)

993. « Don Antoine de Mendosa. L'histoire contenant l'origine

de la grandeur d'Espagne et autres titres, les privilèges et grandeur

des grands d'Espagne; son origine, institution, et autres choses, avec

des exemples. Traité des titres et des grands d'Espagne, traduit d'es-

pagnol en françois par M r Dumont, seigneur de Holore, écuier, et

colonel au service de S. M. C. »

XVIII e siècle. Papier. 91 pages. 222 sur 180 millim. Rel. veau

écaille, dentelle extérieure. (Ms. h. III, 54.)

994. « Discurso politico comercianle sobre cl preciso abandono del

puerto de Barcelona. »

XVIII e siècle. Papier. 2i feuillets. 227 sur 185 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. h. III, 55.)
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00;>. « Rclazione dell'origine délia reale Casa di Savoja, dellc poli-

tiche de' ministri délia coite di Torino ed altre notizie concernenti il

buon governo delli statuti di antica e nuova conquista di Marco Fosca-

rini, ministro straordinario délia ser'
na Republica di Venezia appresso

Sua Maesta il re di Sardegna. »

A la fin : « Data a di 1 marzo 1743. »

XVIII e siècle. Papier, n et 208 pages. 223 sur 180 millim. Rel.

veau, dos eu maroquin rouge. (Emigré Boisgelin. — Aïs. h. III, 56.)

000. « Etat des rentes de Sa Majesté le roi de Sardaigne, c'est-à-

dire impos ordinaires et extraordinaires des droits, des gabelles,

des douanes, des pensions aux ministres, colonels, officiers et autres

dépenses, des marchandises qui entrent et sortent des Etats, des régi-

ments de cavalerie et infanterie, des ordres religieux et des personnes

habitantes dans la ville de Turin. « (1766.)

XVIII e siècle. Papier. 27 feuillets. 237 sur 188 millim. Rel. veau,

dos en mar. rouge. (Emigré Boisgelin. — Ms. h. III, 57.)

007-008. « Le courier du roy en Orient, voyage de Surate jusques

à S 1 Thomé par terre, » par l'abbé D.-R. Carré.

Tome II. « Estât présent de l'Orient. Retour en France par terre.

Seconde partie. »

Page 480. « Source des mouvements et de la révolte de Messines,

Tannée 1674. »

XVII e siècle. Papier. 590 (543-545) et 592 (334 bis, 488-400) pages.

225 sur 170 millim. Tome I, demi-rel. ; tome II, rel. veau. (tyer-

gennes? — Ms .h. III, 58.)

000. « Mémoire touchant les revenus et les dépenses de l'Empire

ottoman, les différentes milices qui composent ses armées, la manière

de les assembler, l'ordre qu'elles observent dans leurs marches, et les

moyens dont on se sert pour leur fournir et conduire les vivres, l'ar-

tillerie et les munitions. »

XVIII e siècle. Papier. 271 pages. 248 sur 178 millim. Rel. veau

fauve, aux armes de Jean-Louis Girardin de Vauvré. (Emigré Chastenet

de Puységur. — Ms. h. III, 60.)

1000. « Traité de sphère. >;
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Fol. 48. « Livre II. Principes pour la géographie. » — Fol. 83 v*.

Géographie politique.

XVIII e siècle. Papier. 134 feuillets et 14 cartes. 245 sur 182 mil-

lim. Rel. veau écaille. (Ms. h. III, 61.)

1001. Mélanges de géographie.

l
re partie. « Traité de la sphère; quelle différence il y a entre la

sphère et un globe. » —

2

e partie. Page 1. « Traité de géografie. » —
Page 25. « De l'Europe. » — Page 381. « De l'Azie. » — Page 447.

« De l'Afrique. » — Page 473. « De l'Amérique. » — Page 491.

« Des terres australes. »

XVIII e siècle. Papier. 99 (25 bis) et 492 pages. 200 sur 155 millim.

Rel. maroquin rouge, filets dorés. (Ms. h. IV, 28.)

1002. « Traité de géographie, par le s
r d'Hannonville, historio-

graphe, demeurant rue des Poirées, près le colège des Jésuites de la

rue S 1 Jacques à Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 327 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

(Ms. h. III, 62.)

1005. « Nouveau voyage d'Italie, ou suitte du bon pellerin, où l'on

voit une description exacte de la ville de Rome, des meurs de ses habi-

tants et ce qu'il y a de curieux et de rare tant en antiquité qu'en archi-

tecture, pinture et sculpture, dédié et présenté k ceux qui ont du goût

pour les belles choses; par le P. Antoine de Paris, capucin lai. »

(1702.)

XVIII e siècle. Papier, iv pages pour le titre et la préface : gravure

représentant la Cène de J. C, 300 pages. 217 sur 168 millim. Rel.

parchemin. (Ms. h. III, 63.)

100*. Cahier de cours (1638-1639).

Fol. 1. « Theologia moralis. » — Fol. 110. « Haec data sunt a R

P.Fequier et a me scripta an. 1638. L. Gasillon. » — Fol. 113. b De
contractibus. » — Fol. 182 v°. « Haec dictabat R. P. Cornuti, Soc.

Jesu, an. 1639. Riturig. »

XVII- siècle. Papier. 182 feuillets. 242 sur 180 millim. Rel. basane.

(Collège du Plessis. Montempuys. Université, 189. 1.29. — Ms. h.

111,64.)
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1 ()();>. Recueil composé par Gabriel Chassebras.

Fol. I. o Remarques de droit civil. <> — Fol. 11. « De nuptiis. »

— Fol. 89. « Instructions et procédures du Cbastelet. » — Fol. 1 13.

Extraits de plusieurs ouvrages de droit et d'héraldique, en espagnol.

— Fol. 155. « Généalogie de la maison du Plessys, par le s
r d'Hozier.

1633. » — Fol. 181. « Généalogie de la maison de Schouberg, par le

s
r d'Hozier. » — Fol. 210. Liste d'historiens grecs, avec les titres de

leurs ouvrages. — Fol. 226. Catalogue de la » bibliothèque de

M r l'abbé d'Lsez » .
— Fol. 257. « Catalogus librorum Genevae impres-

sorum, quique ibidem inveniuntur usque ad ahnum 1647, apud Jac.

et Petrum Chouet, jun. » — Fol. 265. « Divers secrets » et recettes.

— Fol. 273. Résumés d'arithmétique et de grammaire. — Fol. 285.

« Recueil de paroles et pensées convenables à toute sorte de sujets. »

En tète de plusieurs parties de ce recueil un fils de G. Chassebras a

écrit : « Ce présent livre est escrit de la main de M. Gabriel Chasse-

bras, vivant s
r de la Grand

7

Maison, conseiller du Roy et général en sa

Cour des Monoyes, décédé à Paris le 20 octobre 1649. »

XVIII e siècle. Papier. 208 feuillets. 248 sur 155 millim. Rel. par-

chemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 3. 10. — Ms. h. III, 66.)

1006. « Explicationes Institutionum Justiniani, a D. D. Roeager,

anno 1674. »

XVII e siècle. Papier. 265 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. veau

fauve. (Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 190, 3, 18. — Ms.

h. III, 67.)

1007. « In quatuor libros Institutionum commentarius brevis. «

XVII e siècle. Papier. 289 pages (265 bit). 220 sur 175 millim. Rel.

parchemin. (Louis-le-Grand, 190. 2. 14. — Aïs. h. III, 68.)

1008. « Manuscrits de Rondet. »

Page 1. « Citation des autorités et des auteurs à consulter sur diffé-

rentes matières de droit, presque toutes en genre de crimes. » Ce titre

est de la main de Montempuys. — Page 165. « Noms des premiers

chevaliers de la Toison d'or, faicts par le duc de Rourgogne près delà

S,e Chapelle de Dijon, où ils sont escrits avec leurs armes au dessus

des sièges des chanoines. »

XVII e siècle. Papier, x et 174 pages. 215 sur 155 millim. Rel.

veau. (Montempuys. Université, 190. 2. 17.)
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1009. « Conférences et détails d'administration de l'Académie

roïale de peinture et de sculpture, année MDCCXLVII. »

Pages i-i.xvm. « Journal abrégé des séances de l'Académie pour

1747. »

Page lxix. « Recueil des mémoires, discours et autres pièces indi-

quées par le journal précédent et rangées dans le même ordre qu'elles

ont été successivement lues à l'Académie. »

2 e partie. Page 1. « Plan pour les leçons anatomiques à. donner aux

élèves de l'Académie, par Sue. » — Page 9. « Réflexions sur la pein-

ture, par le comte de Caylus. » — Page 33. "Compliment fait à M r Le

Normant de Tournehem, directeur et ordonnateur général des Rati-

mens du Roi, jardins, arts, Académies et Manufactures roïales, en

venant pour la l
re

fois prendre séance en cette qualité à l'Académie, [à

qui lems. a été offert] par M. L'Epicié, secrétaire et historiographe. »

— Page 35. « Dissertation sur la nécessité et l'utilité de recevoir des

avis, par Coypel. » — Page 75. « Dialogue sur la prochaine exposition

des tableaux dans le salon du Louvre, par Coypel. » — Page 101.

« Dissertation sur la manière relativement à la partie du dessein, et sur

ïes moïens de l'éviter, par de Caylus, avec une réponse de Coypel. »

— Page 120. « Dissertation sur l'harmonie en fait de peinture, par

de Caylus, et réponse par Coypel. » — Page 167. « Discours pour

proposer à l'Académie la suppression des visites du jour de l'an, par

Coypel. »

Chacune des différentes pièces du recueil porte, à la fin, la signa-

ture de Lépicié. — Cf. Caylus, Vies d'artistes du XVIIIe siècle, p. p. A.

Fontaine, Paris, Renouard, 1010, 8", page 217, col. 1 : « Les Con-

court ont possédé le ms. analogue se rapportant à l'année 17i8. »

XVIII e siècle. Papier, lxxiv et 193 pages. 240 sur 175 millim.

Rel. veau, aux armes royales. (Ms. h. III, 71.)

1010. « Miscellanea, » recueil composé en partie par G. Chasse-

bras.

Fol. 14. « Extrait du livre intitulé : Tessera gentilitia, a Silvestro Pe-

tra Sancta. Romae, 1638. Ce traité est escrit de la main du s
r Chasse-

bras, conseiller en la Cour des Mouoyes. » — Fol. 22. « Extrait de

Paradin, en son Traité des alliances généalogiques des rois et princes

de Gaule; touchant les armoiries de France. Ce traité est escrit de la

main de M r M e Gabriel Chassebras. » — Fol. 34. Extrait du « Rlason
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d'aunoiries, contenant une instruction générale et fort facile pour la

composition et disposition d'icelles, par le S r de Vallès, Chartrain,

Paris, 1624. » — Fol. 46. « Généalogie des messieurs de Cosne, ori-

ginaires de Dauphiné. » — Fol. 54. « Qualitez des juges dont est

appel. »,— Fol. 91. « Corrections du texte latin de Clément Alexandre

de la traduction de Hervetus, sur la nouvelle. » — Fol. 103. « De

materia nuptiarum, ex Hincmaro. Cramoisy, 16i5, » fol. — Fol. 110.

Extrait de « La pratica délia perspettiva, di mgr. Daniel Barbaro, eletto

patriarcha d'Aquileia. In Venetia, 1569, » fol. — Fol. 119. « Pour

faire de l'or en coquille, etc. » — Fol. 127. Extrait de « L'Académie

des princes, ouvrage tiré de l'histoire tant ancienne que nouvelle et

traduit par Pierre Ménard. Paris, Cramoisy, 1644, » 4°. — Fol. 131.

Extrait de « Christopbori Besoldi dissertationum philologicarum

TTïv-ra';. Tubinga\ E. \\ elclius, 1622, « in-4°. — Fol. 139. « Nota*

Jnsti Lipsii ad Corn. Tacitum. » — Fol. 141. « Excerpta ex philoso-

pbia magnetica Nicolai Cabei Ferrariensis, Soc. Jesu. » — Fol. 151.

« Brève instruction de la prononciation de la langue allemande. »

Abrégé de grammaire allemande, en italien.

XVII e siècle. Papier. 160 feuillets. 228 sur 180 niillim. Bel. par-

chemin. (Chassebras. Louis-le-Grand, 193. 3. 13. — M's. h. III, 72.)

1011. « Florilegium, » sous forme de dictionnaire latin, précédé

de contes en vers français.

XVIII e siècle. Papier, nx feuillets et 486 pages. 215 sur 167 niillim.

Demi-rel. mod. (Us. h. III, 74.)

1012. Mélanges.

Fol. 1. « L'école du monde. De la connoissance des hommes. » —
Fol. 17. « Bemarques sur Paris ancien et nouveau. » — Fol. 41.

Notes de théologie. — Fol. 88. Extraits de livres divers. — Fol. 137.

« Vasconiana. » — Fol. 146. Notes de théologie. — Fol. 167. « Ca-

ractères des BB. PP. Maure et Alassillon. » — Fol. 171. « Apologie

de M r
le cardinal de Bouillon. » — Fol. 203. « Abrégé de la sphère. »

— Fol. 212. « Bemarques sur l'histoire des Juifs, escrite par Joseph,

et les sentimens de plusieurs autheurs. » — Fol. 224. « Beceuil

de l'histoire des Turcs. » — Fol. 254. Chansons politiques. —
Fol. 290. « Bemarques de morale de plusieurs autheurs de l'Escole

des princes. » — Fol. 292. Mélanges de poésie légère et de prose.
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— Fol. 314. «Maximes politiques, au roy Jacques Stuard d'Angleterre,

Ecosse et Irlande pour le gouvernement de Tordre ecclésiastique de

ses royaumes. » — Fol. 322. « Remarques sur les Caractères de

Théophraste. » — Fol. 330. « Les caractères ou les mœurs de ce

siècle » . Extraits de La Bruyère. — Fol. 335. « Remarques sur le

démeslé de l'esprit et du jugement. » — Fol. 342. « Remarques sur

les risées de Pasquin. a— Fol. 3i8. « Salviani annotationes. »

XVIII e siècle. Papier. 348 feuillets. 243 sur 175 millim. Demi-

rel. parch. (Ms. h. III, 75.)

1015. Mélanges.

l
re partie. Anecdotes, récits, etc., sous cerlaines rubriques classées

par ordre alphabétique.

2 e partie. « Lettre de M r de... à M r de... sur les affaires du tems, »

à propos de la bulle Unigenitus.

3"" partie. Extraits d'auteurs profanes et sacrés.

•4
e partie. « Discours en forme de dissertation sur les abus contre

le vœu de pauvreté qui se glissent dans les couvents à l'occasion de la

dot et des pensions qu'on y demande. »

5 e partie. Recueil dépensées, anecdotes, dissertations sur des sujets

très divers, tome I
er

, incomplet du début. Commence à la p. 49 par ces

mots : « ... demanda à Maurice, mais pourquoi fortifie-t-on les

places... » — A la fin : «... ne sçache pas mourir un quart d'heure.

Fin du premier tome. »

XVIII e siècle. Papier. 18, 12, 21 feuillets, 61 et 49 à 430 pages.

220 sur 1G5 millim. Demi-rel. parch. (Vis. h. III, 76.)

1014. « Délia rellazione délia serma Republica di Venezia, fatta

dall' ill
mo

et eccm0 . D. Alonso délia Cueva, ambas. ord"° in Venezia

per il re di Spagna, l'anno 1619. »

XVII e siècle. Papier. 74 feuillets. 203 sur 147 millim. Rel. veau.

(Ms. h. III, 77.)

101». « Compendio historico dei successi piu remarcabili délia

Republica di Venetia, formato dall' historia di Alessandro Marca Via-

noli, nobile Veueto. »

XVIII e siècle. Papier. 53 pages. 270 sur 180 millim. Cartonnage.

(Ms. h. III, 78.)
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1016. « Suppliche, parti et origine délie famiglie aggregate alla

nobilta Veneta, principia l'anno 16 i6, sino l'anno 1704. »

XVIII e siècle. Papier. 083 pages. 217 sur 105 milliin. Carton-

nage. (Ms. h. III, 79.)

1017. « Suppliche e decreti dell' eccmo Senato in occasione che

furono aggregate alla nobilta Veneta le famiglie noie nel tempo délia

guerra di Candia. »

XVII e siècle. Papier. 102 feuillets. 275 sur 190 millim. Carton-

nage. (Ms. h. III, 80.)

1018. « Placito » presentato alla « serm ' Signoria » ed al « sanis mo

gius rao Consiglio. »

XVII* siècle. Papier. 51 feuillets. 270 sur 195 millim. Cartonnage.

(Ms. h. 111, 81.)

1019. « Constitution! dell ill'
n0

et reverendiss. Monsignor Antonio

Grimani, gia vescovo di Torcello, per la retta disciplina monacale,

publicate l'anno 1592 et confirmate dall' ill
m0

et revm0 Monsignor

conte Marc' Antonio Martincngo, vescovo di Torcello, nel sinodo dio-

cesano l'anno 1648. Formati et praticati dal medemo Mgr. Martinengo.

In Venetia, l'anno MDCLXVI. «

XVII e siècle. Papier. 126 feuillets. 225 sur 125 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. h. III, 82.)

1020. « Opinione del Padre fra Paulo, servita, consultor di stato,

in quai modo dove governarsi la republica serma di Venezia interna-

meute ed esternamente per aver pcrpetuo dominio, cou la quale si

ponderano bene gl
1

interessi di tutti li prencipi, da lui descritta

l'anno 1515. »

XVII e siècle. Papier. 40 feuillets. 235 sur 167 millim. Rel. parche-

min. (Ms. h. III, 83.)

1021. e Délia militia maritima, al mag. M. Xicolo Gabri le, lihro se-

conde »

XVII' siècle. Papier. 66 feuillets. 240 sur 175 millim. Cartonnage

à recouvrement. (Ms. h. III, 84.)

1022. >< 19 Settembre 1716. — Instrumento di capital de lire
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400 in raggiou di 5 1/2 per cento, debitor il sign. Pietro Podevini. »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 260 sur 188 millim. Cartonnage,

(Ms. h. III, 85.)

1025. « Pratica criminale. >>

X.VIII* siècle. Papier. 83 pages. 255 sur 178 millim. Rel. parchemin.

1024. Index, par ordre alphabétique de matières, des lois et décrets

depuis la Révolutionjusqu'en 1828.

XIX" siècle. Papier. 150 feuillets. 258 sur 207 millim. Demi-rel.

102o. Lettres d'affaires adressées au P. Sébastien Truchet (1702-

1716).

XVIII e siècle. Papier n et 134 feuillets. 220 sur 175 millim. Demi-

rel.

1026-1027. Lettres diverses adressées, pour la plupart, au P. Dou-

cin et notes du P. Doucin, jésuite.

Tome I. 1697-1713.

Tome II. 1708-1715.— Un assez grand nombre des lettres que ren-

ferme ce tome ont été adressées au P. Doucin par des évêques.

XVIII e siècle. Papier. 128 et 238 feuillets. 265 sur 180 millim.

Demi-rel.

1028-1029. « Papiers écrits de la main du P. Doucin, jésuite,

dont il est difficile de tirer parti à cause de leur peu de suitte. "

Notes diverses, fragments, lettres adressées à lui et à d'autres reli-

gieux.

XVI1P siècle. Papier. 212 et 189 feuillets. 270 sur 180 millim.

Demi-rel.

1050. Mélanges.

Fol. 1. Quittances du comte de Roisgelin (1779-1783). — Fol. 50.

Généalogies diverses. — Fol. 120. Résumé de droit sur la propriété

et sur les successions. — Pages 1-68. « De la restitution. »

XVIII e siècle. Papier. 147 feuillets et 68 pages. 270 sur 175 millim.

Demi-rel. (Emigré Roisgelin. — Ms. h. III, 28.)
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1051. Recueil d'ouvrages médicaux.

« Aviceuna, de animalibus, a Michaele Scoto translatas, » XIX li-

bris. — Fol. 1. « Frederice, Komauorum imperator, domine mundi,

suscipe dévote hune laborem Michaelis Scoti, ut sunt gratia capiti tuo

et torques collo tuo. Incipit abreviatio Avicenne super librum alium

Aristotelfs. Et animalium quedam communicant in menbris... » —
Fol. 80 v°. « ...sed de dentium utilitatibus jam scis ex alio loco. Com-

plectus est liber Avicenne de animalibus. Incipit liber Avicenne de vi-

ribus cordis et medicinis cardialibus [sic], translatus a magistro Ar-

naldo, Barchilone... Creavit Deus ex concavitatibus sinistram auriculam

cordis... » — Fol. 95. « ...dignatus est hoc opusculum terminandi.

Explicit Aviceuna de viribus cordis... Et fuit complecta ejus translatio

in Ramis palmarum anno ab incarnatione Verbi MCCC°VI. » —
Fol. 97. « Translatio canticorum Avicenue, cum commenta Averroys.

Prologus Renroisi super Cantica. Inquit Abohaly Renroyst... » —
Fol. 163. « Explicit translatio Canticorum Avicenne, cum commento

Averroys, facta ab arabico in latinum a magistro Armengaudo Rlasii de

Montepessulano, magistro in medicina. Anno incarnationis Verbi

1294'°. Incipit liber Avenzoar de regimine sanitatis. Capitis cutis con-

servabitur... » — Fol. 171 v°. « Completus est tractatus de regimine

sanitatis Alhobai Abenzoar interpretatione Profachi de arabico in lati-

num, anno Verbi Dei M°CC°XXIX°. Incipit tractatus Rabi Moysis Cor-

dubensis de medicinis contra venena, translatus Rarchinone a magistro

Ermengaldo Rlasii, in honore reverendissimi summi poutificis Clementis

quinti, [anno] ab incarnatione Verbi M°CCC°V . Inquit translator, quo-

niam ubi majora pericula... » — Fol. 182 v". « ...qui vivit et semper

exaltetur. »

XIV e siècle. Parchemin. 182 feuillets, à 2 col. 245 sur 170 millim.

Demi-rel. (I.ouis-le-Grand, 192, 3, 20. — Ms. s. III, 8.)

1052. « Sententia fratris Thome de Haquino super phisicam Aris-

totelis. Liber phisicorum cujus expositioni intendimus... — ...qui est

super omnia Deus benedictus in secula seculorum. Amen. Qui scripsit

scripta, manus ejus sit beuedicta. »

Fol. 102. « Tractatus de principiis nature, editus a beato Thoma de

Aquino, Ordinis fratrum Predicatorum. Quoniam aliquid potest esse,

licet non sit... — ... Et bec de principiis nature suftieiaut. » —
Fol. 100 v". a Tractatus Thome de principiis individuacionis. Quo-

10
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niam circa naturam verbi intellectus... — ... quod est earum sub-

jectum. » — Fol. 112. « Liber VI DS de naturalibus Aviscenne, trans-

latas a magistro Girardo Cremonensi de arabico in latinum in Tbeoleto.

Prologus translatons... Jam explevimus in primo libro verbum de biis

que sunt communia naturalibus... — ...et post hune sequitur liber

de causa causarum. » — Fol. 165. « Yconomia Aristotelis. Yconomia

et politica differunt non solum sicut domus et civitas... —- ...in causa

uxorem et filios et parentes. Explicit... » Fol. 167. Commentaire sur

la Poétique d'Aristote, incomplet de la Gn. « [Pjostquam cum non mo-

dico labore consummaveram translationem retorice Aristotelis, volens

manum mittere ad ejus poeticam... assumpsi... editionem Averroys...

et [eam] ineloquium redegi lati num... — ...quidam facta Gunt a notis

et quidam ab ignotis factum... »

XIVe et XV e siècles. Parchemin. 171 feuillets. 253 sur 175 millim.

Demi-rel. parch. (Louis-le-Grand, 192, 3, 16. — Ms. 1. III, 9.)

1055. Commentarius in octo libros Physicorum Aristotelis.

Début : « Quum quid intendere et scire contingit circa omnes scien-

cias... » — Fol. 167. « ... Et in hoc ûnitur sententia hujus 8
V1
Phisi-

corum, anno Domini M'CCCC XL VIII°, prima die mensis aprilis, Pari-

sius, in vico straminis. P. Delonda est bon enfant. »

XVe siècle. Papier. 168 feuillets, à 2 col. 212 sur 145 millim. Rel.

peau brune. (Collège Maître Gervais. Louis-le-Grand, 192, 2, 11. —
Ms. 1. IV, 5.)

1054. Opuscula medica.

Fol. 1. Declaratio libri noni Rasis ad Almansorem. « Carissimis

Gliis amicis et dominis tôt salutes... — ...ac tota curia supernorum

amen. Amen. Completum est opusculum fructuosum et perutile

maxime conferens ad intellectum et lucidam declarationem libri noni

Rasis ad Almasorem et universaliter ad introductionem juvenum et

provectorum pro compléta et perfecta appreheusione medicinalis

scientie et precipue practice... J. Lengrenoys. »

Fol. 31. Areolse Johannis de Sancto Amando. « Sicut dicit Galienus

primo simplicis medicine capitulo... — ...et responsumeonfortantem.

Expliciunt aréole Jo. de Sancto Amando. »

Au 1
er

fol. on lit : « Ex bibliotheca Choleteœ domus. » Initiales

ornées.
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XVe siècle. Parchemin et papier. Hï feuillets. 205 sur 145 millim.

Demi-rel. (Collège des Cholets. Louis-le-Grand, 192, 2, 19. — Ms. s.

IV, 12.)

1055. « Liber de regimine principum, editus a fratre Egydio Ro-

mano, Ordinis fratrum heremitarum sancti Augustin!, [tribus libris] .
Ex

regia ac sanctissima prosapia oriundo...— ...in qua est sninma bonitas

quam Deus ipse suis promisit fidelibus. Oui est benedictus in secula

seculorum. Amen. »

N° 18 du Catalogue de la bibliothèque des Cholets, conservé dans

Je ms. de la Bibl. Nat., fonds latin, u» 13068, fol. 224-225.

XIVe siècle. Parchemin. 147 feuillets. 205 sur 145 millim. Demi-

rel. (Louis-le-Grand, 190,2, 8. — Ms. s. IV, 11.)

105G. « Libellus a magistro G., de Mandagoto, archidiacono in Vas-

conia Nemausensi, compositus super electionibus faciendis et earum

processibus ordinaudis. Salutacio. Venerabili viro, discretione, scien-

tia... magistro suo karissimo Berengario Fredoli, succentori ecclesie

Biterrensis, domini pape capellano et doctori facundissimo decretorum,

Guillelmus de Mandagoto, archidiaconus Xemausensis et ejusdem domini

pape capellanus... — ...Explicit liber magistri G. de Mandagoto... tam

in textu quam in glosis. »

Fol. 7 4. Recueil de bulles de papes, avec notes.

Fol. 75. Benoit XIII, » de celebratione festiTrinitatis. Januœ, 11 kal.

jul. 1411 ».

Fol. 70. Eugène IV « super indulgentiis in die eucharistie. Romae,

7 kal. jun. 1430. »

Fol. 77 v°. « De articulis fidei. Articuli fidei sunt xiiij, septem

respicientes divinitatem... »

Fol. 78. Martin V. « Super indulgentiis in die eucharistie. Romae.

7 kal. jun. anno 12. » (1429.)

Fol. 80. « Incipiunt extravagantes de prebendis et dignitatibus de

-electione Johannis XXII. Avinione, 13 kal. dec. anno 2. » (1317) etc.

Fol. 87. Benoit XIII. « De visione animarum beatarum. Avinione.

4 kal. febr. pont, anno 2. » (1396).

Fol. 88. « Pragmatica sanctio. Karolus, etc. Bituris, 7 julii

1438. »

« Fol. 106. « Incipiunt exceptiones canonice (numéro 51, et

légales 17) contra sigillum vel litteras, contra judices, contra asses-
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sores... — ... Explicit tractatus de exceptionibus, scriptus per manum
Johannis Girot, Paris., die xv" marcii anni M'CCCC sexagesimi. »

Fol. 1 1 G. « Universis Christi Gdelibus atque orthodoxe matris

Ecclesie... hoc brève compendium inspecturis presbyter Jacobus de

Therano, archidiaconus Aversanus et canonicus Aprutinus, et in jure

canoirico Padue discipulorum minimus... — ... Explicit patratorium,

consolatio vel Belial, quem composuit doniinus Jacobus de Therano,

pape Bonifacii sexti cubicularius. »

Fol. 1(37 v°. « Repetitio in capitulo ultimo de arbitris. » Procé-

dure : « Ut nos juniores in jure... » Formularium vêtus, Universitatis

par opposition au suivant.

Fol. 200. « Prohemium novi formularii. Quoniani nimia pro-

lixitas... — ...Explicit novus formularius... »

Fol. 210 vf. « Karta testimonialis, » formule de 1409. Voy. J. Qui-

cherat, dans le Cabinet historique, 1880, p. 20. Les fol. 210 v° 218

ainsi que les fol. i-iv préliminaires sont remplis de formules, d'actes

d'officialité
;
quelques-unes ont rapport au « vices gerens episcopi Bel-

vacensis » .

Les quatre feuillets préliminaires contiennent :

Formula seu « Libellus » ad ofGcialem parrochianorum contra cu-

ratum. « Littera non residentie ad triennium ratione studii. » —
Contre des clercs qui tenaient débit de vins. « Pius episcopus, servus

servorum Dei... Pastoralis officii debitum nos admonet .. Rome, ap.

S. Petr., 1462, 17 kal. maii. h — Sur l'héritage des prélats morts en

cour de Rome. « Pius épis copus, etc.. Ad exequendum pastoralis of-

ficii debitum nobislicet... Rome, ap. S. Petr., 1463, 4 idus novembr. »>

XV e siècle. Papier, iv et 218 feuillets. 215 sur 140 millim. Couv.

en peau br. et bois. (Maître Gervais. Louis-le-Grand, 1°0, 2, 10..

— Ms. t. IV, 62.)

10Ô7. Recueil de traités d'astronomie et d'astrologie.

« De signiûcatione 12 domorum, secundum Guidonem Ronati, et de-

significationeplanetarum ineis. Incessus domorum hic descriptarum... »

— Fol. 32. Notes en français : « Pour trouver le vray des planètes. >•

— Fol. 39. « De generatione spermatis et conceptioue fétus. Ad hoc

ut sciatur dies et hora conceptionis... » — Fol. 52 v°. Fin : «... vir

pauper, multorum filiorum, voce parva et paraliticus erit. b — Fol. 53.

« Epistola beatiThome de juditiis astrorum. Quia petisti ut tibi scribe-
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rem... » — Fol. 61. Abrégé d'arithmétique. Début : « Ex quo omnia

encia ab universorum inicio... — ... tanto preciosius invenies radi-

cem. Et sic est finis... Qui mea scripta légat, nunquam sua lumina

perdat. Qui scribit scripta, manus ejus sit benedicta. Erhardus. Et laus

tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste. Et (inito libro sit laus et

gloria Cbristo. Scriptoris munus sit bos unus aut equus unus. Explicit. »

— Fol. 67. b Liber de crepusculis. [Ojstenderc volo quid sit crepus-

culura... » — Fol. 73. Calendrier astronomique.— Fol. 81 v°. « Ser-

nio de eleccionibus curacionis morborum secundum astronomos. »

Début : « Quum elecciones laudabiles sunt salubres... » — Fol. 83.

« Tractalus Albennesror de planetarum communibus, translatus de

ebraico. Si tu inveneris librum Albumasar de communibus planeta-

rum... » — Fol. 90. « De floribus Albumasar. Dixit Albumasar: Oportet

te primum scire... » — Fol. 102. Traité relatif à l'astrologie, incom-

plet du début : '. Xotandum de Gadibus. Gades idem sunt... — ... tam

astrologice quam medicinalis scientie dicta sufficiant. Explicit. » —
Fol. 116. « Tractatus magistri Profacii judei, sapientis astronomi,

super composicionem quadrantis. [Qjuoniam sciencia astronomie non

completur... » — Fol. 131. « Epistola Messahalac pro parte in naturis

signorum. [S]igna sunt 12... — ... Explicit liber de grandibus et plu-

viis. » — Fol. 138. « Tractatus de infirmitatibus Haly Albenzael.

[Sjexta dens est domus infirmitatum... » — Fol. 150. « De complexio-

nibus. Complexionum varietas sequitur... — ... Et sic est finis hujus

tractatus de complexionibus. 146 1°. » — Fol. 162. Zodiacus. « Zodia-

cus, id est circulus signorum... » — Fol. 178 v°. Résumé de géomé-

trie. Début : « Géométrie duo sunt partes, theorica et practica. » —
Fol. 188. « Canones signorum et planetarum, qui dicuntur Alfagnanus.

Ad prenotandam diversam disposicionem... — ... Et sic est finis Alfra-

gani. » — Fol. 192. « De invencione eclipsium solis et lune. Quoniam

tam in radicibus tabularum... — ... Explicit opus eclipsium. » —
Fol. 195 v°. « Incipit tractatus Jobannis Vescbniden, condam socii

aule de Mertonia in Oxonia, de significacione conjunctionum mag.

.Saturai et Jovis, que erit anno Christi 136i... » — Fol. 201. « Ars

minutiarum. Cum minor quantitas aliquotiens sumpta... — ...quod si

multo major fuerit. Explicit brevis minutiarum ars. » — Fol. 215.

« Incipit liber Alkindi de pluviis et ventorum mutacione. Rogatus fui

ut manifestarem... » — Fol. 230. <: De introductionibus astrologie.

Zodiacus, secundum Aristotelem et Ptbolomeum... — ... Explicit
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tractatus ille de introductionibus astrologie. » — Fol. 262. « Judicium

factum Parisius super revolucionem anni 1434... » — Fol. 268.

« Canones eclipsium. Eclipsim solis quantitatem et duracionem... —
... Expliciunt canones eclipsium per dominum Johannem de Saxonia

compilati. » — Suit la signature du copiste Andréas Kreol (?).

XV e siècle. Papier. 289 feuillets. 210 sur 145 millim. Rel. ais de

bois, recouverts de peau. (Louis-le-Grand, 192, 2, 18. — Ms. s. IV„

23.)

1058. « Œuvres de Spinosa. — Tome I. Ethique. »

XVIII e siècle. Papier. 544 pages. 242 sur 185 millim. Rel. maro-

quin rouge. (D'Angivilliers. — Ms. s. III, 27.)

1030. « Philosophia, » a G. Petit de Montempuys.

Presque entièrement autographe. — On lit au fol. 1 : « Cet exem-

plaire est corrigé de ma main. »

XVIII e siècle. Papier. 200 feuillets. 255 sur 188 millim. Demi-rel.

(Montempuys. Université. — Ms. s. III, 59.)

1040. « Cours d'histoire de la philosophie, fait parM r V. Cousin à

la Faculté des lettres de Paris. Année scholaire 1819-1820. »

Sur un feuillet de garde, on lit, de la main de L. Derôme : « Ouvrage

inédit de Victor Cousin, rédigé et écrit de la main de M r
le comte Du-

chatel, ministre de la monarchie de Juillet. — Le ms. a appartenu à

Jouffroy. Voir Jouffroy, Nouveaux mélanges, 1842, pp. vu et vin de

la préface, qui est de Damiron. »

XIX e siècle. Papier. 252 pages. 258 sur 172 millim. Detni-rel. ba-

sane.

1041. « Leçons de morale, par M r Théodore Joufiroy, ancien élève

de l'École normale, traducteur des Esquisses de morale, de Dugald

Stewart. »

De la main du comte Duchatel, d'après une note en tête du volume

signée : L. Derôme.

XIX e siècle. Papier. 415 pages. 258 sur 172 millim. Demi-reL

basane.

104ÎJ-1045. « Cursus philosophicus. »
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XVIII e siècle. Papier. Tome I. 285, 252, 206 pages; tome II. 333
et 345 pages. 222 sur 158 millim. Rel. veau. (Montempuys. Université,

192. 3. et 4. — Ms.s. III, 15.)

1044. « Aristotelis philosophia, a D. domino Vittasse, baccalaureo

Sorbonico, tradita et a Petro Le Roy excepta in Monte Acuto, 1687. »

1" partie. « Commentarius in universam Aristotelis philosophiam,

datus in Monte Acuto a D. Carolo Vuitasse, 1687. ». — 2 e partie.

« Commentarius in universam Aristotelis eticam. » —

3

e partie. « Com-
mentarius in XIV metaphysicorum libros Aristotelis. » — 4 gravures

représentant des philosophes de l'antiquité.

XVII* siècle. Papier. 278, 346 et 218 pages. 225 sur 160 millim.

Rel. veau. (Collegium Laudunœum. Louis-le-Grand, 192. 2. 6. — Ms.

s. III, 16.)

1045. < Epitome philosophie. » « Ex collegio Laudunense. »

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 212 sur 160 millim. Rel. veau.

(Laon, Louis-le-Grand, 192. 2. 4. — Ms. s. III, 17.)

1046. « Compendium totius philosophiae Aristotelicae. » « Ex colle-

gio Laudunense. »

XVIII e siècle. Papier. 231 pages. 225 sur 168 millim. Rel. veau.

(Laon, Louis-le-Grand, 192. 3. 2. — Ms. s. III, 18.)

1047. « Compendium philosophiae. »

A la Gn : « Finis 4 compendiorum philosophiae, ab abbate... domino

de Vaubrun, philosophiae professore, datus [sic] et a Petro Le Roy

exceptus, in Justitia, 1687. »

XVIII* siècle. Papier. 163 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau.

(Franciscus David. Collegium Laudunense. Louis-le-Grand, 192. 3. 1.

—

Ms. s. III, 19.)

1048-1049. « Institutiones philosophiez. » — « Exercitationes

philosophie». »

XV1ID siècle. Papier. 136 et 215 feuillets. 223 sur 163 millim. Rel.

veau. (Emigré Chimay. — Ms. s. III, 20 et 22.)

1050. « Philosophia naturalis seu physica. Claudius Flamand,

1687, in Marchiano. »
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XVII e siècle. Papier. 355 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau.

(Louis-le-Grand, 192. 2, 14. — Ms. s. III, 21.)

1051. « Tertia philosophiae pars, seu pneumatologia, data a d. Mo-

reau, philosophiae professore in Montis-Acuti Collegio, a me vero

scripta Edmundo Suzanna Cazié, ipsius auditore et in eodem Collegio

Montis-Acuti alumno paupere. Anno 1739. »

A la suite : « Brevis geometriae tractatus, datus a domino Moreau,

licentiato theologo necnon philosophiae professore, a me vero scriptus

Edmundo Suzanna Cazié, 1739. »

Deux frontispices gravés; 2 gravures, 3 planches gravées de figures

géométriques.

XVIII e siècle. Papier. 289 et 50 pages. 218 sur 160 millim. Rel.

veau. (Ms. s. III, 23.)

1052-1055. " Bertarldi Logica, Ethica, Metaphysica. »

XVIII e siècle. Papier. 656 pages et 258 feuillets. 220 sur 162 mil-

lim. Rel. veau. (Ex collegio Laudunense, Louis-le-Grand, 192. 2.

7 et 8. — Ms. s. III, 24 et 25).

1054-1055. « Disputationes in libros Aristotelis de physico au-

ditu. »

On a relié cà la suite du tome I : « 'A^xivôou cptAotrocpou eîaayojYVi twv

Soy^axtov flXanovoç. » Texte grec ms.

XVIII e siècle. Papier. 512 et 75 pages pour le t. 1; 280 feuillets

pour le t. II. 223 sur 163 millim. Rel. veau. (Ex collegio Laudunense.

Louis-le-Grand, 192. 2. 13 et 14. — Ms. s. III, 35.)

1050. Mélanges hermétiques.

Fol. 1. « La vérité hermétique. » — Fol. 49. « Miroirs de Salo-

mon. » — Fol. 60. « Traduction d'arabe en françois concernant le

grand œuvre. » — Fol. 67. « Traduction d'un autheur italien sur le

plus parfait ouvrage de la nature. » — Fol. 81. « Le philosophe Soli-

donius. Instruction. Dieu et la nature concourent ensemble pour la

perfection de nôtre ouvrage... » — Fol. 96. « Traitté de la manne du

ciel, ou de la matière de la pierre et du feu des philosophes, fait par le

rabin Halikenky. La matière éloignée et de laquelle les sages compo-

sent leur médecine universelle... « — Fol. 112. « Briève et véritable

explication de quelques métamorphoses du grand Olympe. Olympe
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tant estimé à Home sous le nom d'Ovide... » Cette dernière partie est

d'une autre main que le début du ms.

XVIII e siècle. Papier. 125 feuillets. 248 sur 188 millim. Rel. veau

fauve. (Ms. s. III, 29.)

1057. « Recueil de secrets; » recettes d'alchimie.

XVIII e siècle. Papier. 148 feuillets. 2.30 sur 170 millim. Rel. peau

recouverte de papier, avec attaches. (Ms. s. III, 30.)

1038. « Probier Bùchlein auff aile Metail, durch Zachaiïam Loch-

ner. Anno 1505 getruckt zu Augspurg, durch Matheum Francken. Ist

abgeschriben vvorden von mir Christolïel Forrer, den 28 Tag Marz,

1707. Winterthur. »

XVIII e siècle. Papier. 55 feuillets. 200 sur 158 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. s. III, 31.)

10o9. Traité de chirurgie.

Début : « Le mot de chirurgie vient de deux motz grecs, de Keir... «

XVIII e
siècle. Papier. 342 pages. 250 sur 190 millim. Cartonnage.

(Ms. s. III, 33.)

1060. « Lectiones phisicae a domino Le Grand traditœ et a Jaubert

accepta?, anno 1788. Jaubert. »

XVIII e siècle. Papier. 312 pages. 210 sur 160 millim. Rel. parche-

min vert. (Ms. s. III, 34.)

1061-1064. « In universam Aristotelis philosophiam » commenta-

rius, « 1683. Du Rois. »

XVIII e siècle. Papier. 689, 437, 256 et 641 pages. 225 sur

168 millim. Rel. veau. (Collegium Laudunense. Louis-le-Grand, 192.

3, 5, 9, 10 et 15. — Ms. s. III, 26; 1. III, 14etI2, et s. III, 36.)

1065. Mélanges d'alchimie.

Fol. 1. « La caballe juifve et chimique. » — Fol. 65. « Questions

et réponces d'Agricola à Philalecte, tirées du Vademecum des philo-

sophes. »

XVIII e siècle. Papier. 79 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. veau.

(Ms. s. III, 39.)
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1006. « Cours de chimie, ou les préliminaires de la chimie en

général. 1753. »

XVIII* siècle. Papier. 585 feuillets. 235 sur 178 millim. Cartonnage^

(Emigré Doudeauville. — Ms. s. III, 40.)

1067. « Suite de leçons de chimie de M. Rouelle. »

XVIII 4 siècle. Papier. 267 pages. 195 sur 147 millim. Demi-reL

bas. coins parchemin. — Ms. s. III, 41.)

106ÎÎ. « Viele ausserlesene und zehr bewehrte Artze neiï Mittel aus

dem Acker-Bau, oder sogenanten Bauren Hauss dess Herren Caroli Ste-

phani uud Joannis Liébeault, beyde Doctoren der Médecine. Anietzo

verteutschet vor den Herrn Docter Bronner. »

XVIII e siècle. Papier. 321 pages. 190 sur 153 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. s. III, 42.)

1069. « Extrait des leçons de minéralogie docimastique, par

M' Sage, 1783. »

XVIII' siècle. Papier. 72 feuillets. 210 sur 168 millim. Rel

écaille. (Ms. s. III, 43.)

1070. « Procédés du règne végétal et du règne animal. •

Liste d'huiles, extraits, essences de plantes, analyses de matières

animales.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets, à 2 col. 230 sur 187 millim. Car-

tonnage. (Ms. s. III, 44.)

1071. « Mathematica, » en 8 parties.

XVIII' siècle. Papier. 61, 41, 99, 42, 64, 14,49, 76 pages. 225

sur 165 millim. Rel. veau. (Ms. s. III, 45.)

1072. « Selecta ex omni mathematum génère elementa, » en 4 par-

ties.

XVIII' siècle. Papier. 80, 46, 137 et 139 pages. 220 sur 160 mil-

lim. Rel. parchemin jaspé. [(Collegium Laudunense. Louis-le-Grand^

— Ms. s. III, 46.)

1073. « Elementa geometria?, tum specularis tum practicae. »
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XVIII e siècle. Papier. 243 pages. 238 sur 175 millim. Rel. veau f.

(Ms. s. III, 47.)

1074. « L'alphabet de la géométrie, 1641. »

Volume entièrement composé de figures géométriques, tracées à l'ocre;

frontispice gravé.

XVII e siècle. Papier. 95 feuillets. 230 sur 175 millim. Cartonnage.

(Ms. s. III, 48.)

107i>. « Abrégé de méchanique, par Monsieur Sauveur. »

Page 1 . a La méchanique est une science qui examine les propriétés

du mouvement... » — Page 107. « Traité de méchanique. Par le mot

de méchanique nous entendons une science... »

XVIII e siècle. Papier. 207 pages et 47 planches. 235 sur 180 mil-

lim. Rel. veau écaille. (.Ms. s. III, 49.)

1070. « Instruction i Gymnastiken for de lœrere somere ansatet

ved Cavalleriets og Infanteriets Underofûceer og Exerceerskoler, af F.

Nachtegall. Trykt i Kjobenhavn, 1805. « Copie d'un imprimé.

XIX* siècle. Papier. 99 pages. 220 sur 177 millim. Cartonnage.

(Ms. s. III, 50.)

1077. « A M' Victor Cousin. Tout est Dieu, par B. Sabatier-Desar-

nauds, docteur en médecine; » avec lettre d'envoi du libraire Auguste

Durand à M. Philippe Lebas.

On lit à la page 1 : « Mous étions assis autour de la table commune à

l'hospice des aliénés, où je suis détenu depuis environ deux mois,

comme halluciné, comme atteint, dit M. Rech, médecin et propriétaire

de cet établissement, de monomanie ambitieuse... »

XIX e siècle. Papier. 53 pages. 225 sur 178 millim. Cartonnage (Ms.

s. III, 51.)

1078. k De la civilisation des campagnes, dialogues philosophiques

et agricoles à l'usage des écoles publiques. »

XIX e siècle. Papier. 313 pages. 235 sur 175 millim. Demi-rel. bas.

(Ms. s. III, 52.)

107ÎL ;< Cours de stéréographie pratique ou de dessin géométral

linéaire. » Ms. préparé pour l'impression.
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XIX. 6 siècle. Papier, vm et 233 pages. 235 sur 158 millim. Carton-

nage. (Ifs. s. III, 53.)

1080-1081. « Phisica generalis [et specialis], data a d. domino

Roussel, philosophiœ professore in Collegio Mazarinaeo, anno 1762,

scripta vero a Francisco Philippo Magnyer, Parisino. »

XVIII e siècle. Papier. 674 pages et 9 planches gravées, 419 pages et

16 planches. 217 sur 163 millim. Rel. veau écaille. (Legs François. —
Ms. s. III, 54.)

1082. « Prima pars philosophiœ. Logica. 1761. »

XVIII e siècle. Papier. 360 pages. 212 sur 158 millim. Rel. veau

écaille. (Legs François. Ms. s. III, 55.)

1085-1085. « Philosophia scripta in Collegio Mazarinaeo.

1763. «

Tome I. « Logica » . — Tome II. « Metaphysica. » — Tome III.

« Moralis seu Ethica. » . — A la fin du t. II on lit la signature d' « A-

lexander-Maria Magnyer »

.

XVIII e siècle. Papier. 413, 532 et 356 pages; quelques gravures.

218 sur 165 millim. T. 1 et II, rel. parchemin vert; t. III, rel. veau.

(Legs François. — Ms. s. III, 56.)

1086. « Cahier de philosophie. Collège Henri IV. Mr Mauger, 1819-

1820. » Rédaction d' « Alphonse François ».

XIX e siècle. Papier. 208 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

bas. (Legs François. Ms. s. III, 57.)

1087. « Their seaventh assertion that to no civell prince or gover-

nor ther may be given suth power of ecclesiastical dominion as by the

lawes of tins land belongeth unto the suprême régent therof. IVee

corne now to the last thing wheroftheris controversie... »

XVIII e siècle. Papier. 143 pages. 235 sur 178 millim. Rel. parche

min souple. (Ms. s. III, 28.)

1088. « Traitlé de la certitude morale, par M. Roullier. »

Fol. 43. « Essai philosophique sur l'àmc des bêtes, par M. Bouilier. »

XVIII e siècle. Papier. 83 feuillets. 235 sur 175 millim. Demi-rel.

parchemin. (Ms. s. III, 60.)
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1080. « Saggio sulla maniera d'allevare i bambini a rnano, del

D r Luigi Careno, 1793. »

XVIII e siècle. Papier. 27 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonnage.

(Ms. s. III, 61.)

1090. Notes de mathématiques, sciences naturelles, physiques, etc.

XVIII e siècle. Papier. 108 feuillets, dans un portefeuille. 240 sur

178 millim. (Ms. s. III, 02.)

1091. Cursus philosophie. « 1711. »

XVIII e siècle. Papier. i£03 feuillets. 235 sur 170 millim. Demi-rel.

(Ms. s. III, 63.)

1092. Dictionnaire d'art militaire.

XVIIIe siècle. Papier. 404 feuillets. 220 sur 165 millim. Demi-rel.

(Ms. s. 111,64.)

1095. « Del'arte del combattere specialmente contra Turchi libro V.

Dell'ordinanza » di « Marcello Marchesi, vescovo di Segna »

.

« Transcriptio codicis Vaticani Reg. Suec. n° 2031. »

XVIII e siècle. Papier, i.iv et 602 pages. 270 sur 103 millim.

Demi-rel. (Emigré Puységur. — Ms. s. III, 14.)

1094-109<>. « Commentarii in Aristotelis philosophiam. »

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 293 et 211 feuillets. Tome II.

432 feuillets. 240 sur 180 millim. Rcl. parchemin. (Louis-le-Grand,

192. 3, 6 et II. — Ms. 1. III, 15 et 13.)

109G. « In octo lihros physicorum Aristotelis. »

A la suite, thèse de physique, en un placard in-folio, plié, de Henri

Garnier, Parisien, du Collège de Clermont, 1628.

XVII e siècle. Papier. 438 pages. 217 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 192. 2, 10. — Ms. 1. III, 11.)

1097. « In Aristotelis lihros de ortu et interitu, de generatione et

corruptione, de anima, disputationes. «

Fol. 197. « Rreviarium arithmetic.e practicoe in numeris integris. »

Fol. 207. « Tractatus de trigonometria. » — Fol. 215. « Tractatus

de spha'ia. »
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XVII e siècle. Papier. 230 feuillets. 215 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. (Louis-le-Grand, 192. 2, 12. — Ms. 1. III, 10.)

1098. « Principes de physique. »

XVIII e siècle. Papier. 165 pages. 212 sur 160 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. s. III, 38.)

1090. « Ad octo libros Aristotelis de physico auditu. »

XVIII e siècle. Papier. 611 pages. 225 sur 170 millim. Rel. par-

chemin. (Collegium Laudunense. Louis-le-Grand, 192, 3, 13. —
Ms. s. III, 37.)

1100. Notes de Charles Thurot sur différents ouvrages d'Ari-

stote.

XI\e siècle. Papier. 123 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

1101. Extraits de divers auteurs relatifs à la mécanique, faits par

Charles Thurot.

XIX e siècle. Papier. 118 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

1102. Ouvrages d'Aristote, traduits en latin, imprimés à Paris, chez

G. Buon, en 1567, et couverts d'annotations mss. du XVI e siècle.

1. Aristotelis de natura, aut de rerum principiis lib. VIII. Joachimo

Perionio interprète
;
per Nicolaum Grouchium correcti et emendati.

Parisiis, ex officina Gabrielis Buonij, 1568. — 2. Aristotelis de caelo

libri III1. Ibid., 1567. — 3. Aristotelis liber demundo, Gulielmo Budaeo

interprète. Ibid., 1567. — 4. Aristotelis de ortu et interitu libri duo,

Joachimo Perionio interprète; per Nicolaum Grouchium correcti et

emendati. Ibid., 1567. — 5. Aristotelis de animo libri III, J. Perionio

interprète; per N. Grouchium correcti et emendati. Ibid., 1567. —
6. Aristotelis meteorologicorum libri quatuor, J. Perionio interprète

;

per N. Grouchium correcti. Ibid., 1567. — 7. Aristotelis libelli qui

parva naturalia vulgo appellantur, J. Perionio interprète; per N. Grou

chium correcti. Ibid., 1567.

Sur le titre du premier ouvrage on lit : « Ad usum fratrum Ordinis

beatae Mariae de Mercede redemptiouis captivorum, conventus Pari-

siensis. >>

Sept volumes in-i . Rel. veau. (Ms. 1. III, 61
)
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1103. Ouvrages d'Aristote, traduits en latin, imprimés à Paris,

chez Mathieu David, en 1554, et couverts d'annotations mss. du

XVI e siècle.

1. Aristotelis de natura aut de rerum principiis lib. VIII, J. Perionio

interprète, et per X. (irouchium correcti et emendati. Lutetiœ Pari-

siorum, ex typographia Mathaei Davidis, 1554. — 2. Tabula; in octo

libros Aristotelis de auscultatione physica. Ibid., 1550. — 3. Aristo-

telis de cado libri I1II, J. Perionio interprète; per N. Grouchium cor-

recti. Ibid.
y
1554. — 4. Aristotelis liber de mundo, G. Rudaeo inter-

prète. Ibid., 1554. — 5. Aristotelis de ortu et interitu libri duo,

J. Perionio interprète; per M. Grouchium correcti. Ibid., 1554. —
6. Aristotelis de animo libri III, J. Perionio interprète; per X. Grou-

chium correcti. Ibid., 1554. — 7. Aristotelis meteorologicorum libri

quatuor, J. Perionio interprète
;
per X. Grouchium correcti. Ibid.,

1554. — 8. Aristotelis libelli, qui parva naturalia vulgo appellantur,

J. Perionio interprète; per X. Grouchium correcti. Ibid., 1554.

Sur un fol. de garde on lit : « Ex libris Autonii Corberii, Ambia-

nensis, 1555. » Ex libris Bartholoinaei Perdulcis Viennensis, 1563. »

— u Ex libris Caulier. » — « Oratorii Sammagloriani. »

Huit volumes in-4°. Rel. veau. (Ms. 1. III, 62.)

1104. Ouvrages d'Aristote, traduits en latin, édités à Paris, chez

Thomas Richard, et couverts d'annotations mss. du XVI e siècle.

1. Aristotelis meteorologicorum lib. II II, J. Perionio interprète.

Ejusdem Perionii in eosdem libros observationes. Parisiis, apud Tho-

mam Richardum, 1552. — 2. Aristotelis de animo libri très, J. Perio-

nio interprète. Ejusdem Perionii observationes. Ibid., 1549. — 3. Ari-

stotelis libelli qui parva naturalia appellantur. Ibid. , 1550.

On lit sur le titre : « Ex bibliotheca domus Choleteae. »

Trois volumes in-4°. Rel. veau. (Louis-le-Grand. — Ms. 1. III, 63.)

IlOo. Ouvrages d'Aristote, traduits en latin, édités à Paris, et cou-

verts d'annotations mss. du XVI e
siècle.

1. Aristotelis ad Xicomachum filium de moribus, quae ethica nomi-

aantur, libri decem. J. Perionio interprète. Commentarii ejusdem in

eosdem libros. Parisiis, apud Thomam Richardum, 1549. — 2. Ari-

stotelis politica, ab Jacobo Lodoico Strcbaeo a graeco in latinum conversa.

Parisiis, apud Vascosanum, M.D.L. — 3. Aristotelis et Xenophontis
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œconomica, ab Jacobo Lodoico Strebaeo e graeco in latinum conversa.

Ibid., M.D.XLIX.

Sur le titre on lit : « Guillermus de Barra. » —- « Oratorii Samma-

gloriani. »

Trois volumes iu-4°. Rel. veau. (Ms. 1. III, 64.)

H 06. Edition de l'Ethique d'Aristote, avec annotations mss. du

XVI 8 siècle.

Aristotelis ad Nicomachum filium de moribus, quœ elhica nominan-

tur, libri decem, J. Perionio interprète, per N. Gruchium correcti et

emendati. Parisiis, apud Jacobum Nicole, 1584.

On lit sur le titre : « Cong. S" Mauri in Gallia monast. Alb. Man-

tell. catal. inscr. »

Volume in-4\ Rel. veau. (Ms. 1. III, 65.)

1107. Editions grecques et latines, avec annotations mss. du

XVI e siècle.

Theopbrasti de notis morum liber singularis, cum Angeli Politiani

latina interpretatione, a Federico Morello. Lutetiœ, apud E. Morellum,

M.DLXXXIII. — 2. Basilii, Romanorum imp., exhortationum capita

lxvi. Ibid. MD.LXXXIIII [gr-Iat.]. — 3. Xenophontis œconomicus.

Parisiis, ex typogr. Steph. Prevosteau, 1582. — 4. Dionis Prusaeusis

riepl aTCicTTiaç. Ibid. , 1582. — 5. <1>ÎXojvoî 'louoai'ou Trspi sùysvîiaç. Ibid. ,

1582. — 6. 'Ex twv HuvetrtoO eTCiffxôirou Kup^vr,;, xa'l 'Avopov'xou tou tyJ;

IlsvTâTroXîto; tupavvo u
, suivi de Twv iSuvsaiou £7Ciffxo7Cou Kupup/Y)? stcuttoXcov

avGoXoyt'a. Ibid. 1582. — 7. Ilopcpuptou elaayoo^, ab Antonio Goveano

castigata, cum ejusdem Antonii Goveani latina interpretatione ex II.

editione. Parisiis, apud Michaelem de la Guyerche, M.D.XLIII. —
'IldioSou tou 'Affxpai'ou

v
Epya xoù ^[/.spai. Parisiis, ex typogr. Steph

.

Prevosleau, 1581. — 9. Pub. Virgilii Maronis Pollio, egloga quarta,

greecis versibus expressa, etChristo Servatori accommodata, ab Eusebio

Pamphilo, libro quinto de vita Constantini. Latina grœcis, plerisque in

locis emeudatis, è regione posita sunt. Lutetioe, apud F. Morellum,

MDLXXXIII. — 10. Dialectica? rudimenta, opusculum Jacobi Marii,

Ambosii. Parisiis, ex typographia Dionysii à Prato, 1582. — 11. Ins-

titutio physica perbrevis et dilucida. Parisiis, ex ofûcina Thomae Bru-

mennii, 1572.— 12. Jacobi Stapuleusis in sex primos metaphysicorum

Aristotelis libros introductio, meliorem quam ante nunc formam con-
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secuta, opéra Gulielrni Davidsoni. Parisiis, ex officina Gabrielis Buonii,

1563. — 13. Opuscule sans titre, portant connue titre de départ :

Tabula universam philosophie partitionem continens. A la fin : Pa>-

risiis, ex officina Prigentii Calvarini, 1551. — 14. C. Crispi Sallustii

in M. T. Ciceronem invectiva oratio. Ejusdem Ciceronis in eundem

Sallustium responsio. Parisiis, ex typographia Dionysii à Prato, 1580.

Quatorze volumes in-4°. Rel. parchemin. (Ms. 1. III, 6 6.)

1108. Le Coran, en caractères neskhi, avec quelques notes margi-

nales arabes et persanes. — Incomplet de la fin.

XVII e siècle. Papier. 416 feuillets. 247 sur 170 millim. Rel. mod.

bas. écaille.

1109. Dictionnaire telougou-français.

XIX e siècle. Papier. 256 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel. peau,

recouverte de soie. (Ms. 1. III, 5.)

1110. « The Psalmes of David, donne into english verse by the

most noble and vertuous gentleman S r Philip Sydney, Knight. »

Au-dessus du titre on lit : « Vacate et videte. Kenelme Digby. »

XVII e siècle. Papier. 396 pages, titre non compris. 230 sur 172 mil-

lim. Rel. basane. (Ms. 1. III, 52.)

1111. « Réflections de Xénophon sur la République de Lacédé-

mone. »

XVIII e siècle. Papier. 162 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. I. III, 6.)

1112. Traduction latine ms. du LStrategeticus d'Onosander, par Sa-

gundinus; précédée de l'édition avec traduction latine : 'OvoaavSpou

aTpa-rriytxo';. Xicolaus Rigaltius nunc primum e vetustis. codd. grœcis

publicavit, latina interpretatione et notis illustravit. Lutetiae Parisio-

rum, apudAbrahamumSaugraniumetGulielmumdesRues,CrJIDXCIIX.

On lit sur le titre le nom de « N. Daniel »

.

XVI e siècle. Parchemin. 30 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. parch.

(Cachet du Séminaire des Missions étrangères. — Ms. 1. III, 15".)

1113. « Traduction nouvelle des Épitres d'Horace et du sixième

17
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livre de l'Enéide de Virgile, par HP l'évêque du Puy et M r
le Premier, »

Jean-Georges et Jean-Jacques Lefranc de Pompignan.

XVIII e siècle, Papier. 148 feuillets. 225 sur 165 millira. Rel. veau.

(Émigré Lamarck (?). — Ms. 1. III, 16.)

1114. « Traduction nouvelle des Odes d'Horace, du premier livre

de l'Enéide de Virgile et des Harangues de Cicéron contre Catilina par

HP l'évêque du Puy et M r
le Premier, » Jean-Georges et Jean-Jac-

ques Lefranc de Pompignan.

XVIII e siècle. Papier, m et 200 feuillets. 220 sur 167 millim. Rel.

veau. (Émigré Lamarck ('?). — Ms. 1. III, 17.)

1115. « Oda?, Psalmi, Ecclesiastes, » latine.

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets. 262 sur 180 millim. Rel. mou-
ton. (Louis-le-Grand, 193. 3. 5. — Ms. 1. III, 18.)

1116. Doctrinale Alexandri de Villa Dei, cam scholiis.

Incomplet du début et de la fin. « ...Dominacio archangeli, virtutes

angeli... » — Fol. 2. « Introitus doctrinalis. Anima Deo creata et

corpori deputata est ut rasa tabula ... » — Fol. 4. « Scribere

clericulis paro Doctrinale novellis... » — Fol. 173. « Très species,

ycon, paradigma, parabola subsunt... vultumque, colorem et flavos »

(éd. Reichling. Berlin, 1893, in-8°, p. 172). — Lettres ornées.

XIII e siècle. Papier. 173 feuillets, à 2 col. 253 sur 183 millim.

Demi-rel. chagrin Lavallière. (Louis-le-Grand, 193. 3. 1. — Ms.

1. III, 19.)

1 117. Alexandri de Villa Dei Doctrinale.

Copie de Ch. Thurot, avec quelques notes.

XIX e siècle. Papier. 69 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

chagrin vert.

1118. Extraits des discours de Cicéron.

XVIII e siècle. Papier. 95 feuillets. 347 sur 185 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. 1. III, 20.)

1119. Ouvrages imprimés, avec annotations mss. du XVI e siècle.
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1. M. T. Ciceronis de oratore liber II. Parisiis, ex typographia

JoaiiQ. Libert, M.DC.XII. A la un des annotations mss. qui le sui-

vent, on lit: « Hhethorica data a do. Grangério. » — 2. Id. liber tertius,

Ibid., même date. — 3. Accusatiouis in C. Verrem liber VII, oratio

décima. Ibid., M.DC.IX. — 4. M. T. Ciceronis pro L. Flacco, oratio

XXIII!. Ibid., M.DC.XIIII. — 5. Orationes contraria? Persei et Deme-

trii, filiorum Pbilippi Macetum régis. Parisiis, e typographia Steph.

Prevosteau, CID IDCIV. — 6. Q. Aurelii Symmachi relatio pro ara

victoriai. Parisiis, ex typographia Joann. Libert, M.DC.XIIII.

XVII e siècle. Papier. 431 feuillets. 223 sur 175 millim. Rel. souple

parchemin. (Louis-le-Grand, 193. 2. 1. — Ms. 1. III, 21.)

1120. Notes mss. de la même main que celles du numéro pré-

cédent, mélangées à des ouvrages imprimés.

Fol. 1. « Argumentum quartœ Philippica». » — Fol. 14. « 1617,

R. D. » — Fol. 17. M. T. Ciceronis in L. Catiliuam oratio I. Parisiis,

ex typographia Joann. Libert, M.DC.XVI. impr. — Fol. 29. « Argu-

mentum l
œ

Catilinae » [sic], ms. — Fol. 53. « Phrases ex oratione

l
ffl Catilinaria? excerptœ. * — Fol. 57. Publ. Ovidii Nasonis declama-

tiones adersariae [sic] sub Ajacis et Ulyssis persona certantium de armis

Achillis, ex XIII Metamorph. Ibid., M. DC. XVIII. impr. — Fol. 67.

« Argumentum adversarium declamationum Ajacis et Ulyssis, » ms.

— Fol. 95. Titre de départ : 'I<7oxpaT-/]ç MtTuXvivatwv à'p^oua'., impr. —
Fol. 97. Contextus syntaxeos Jo. Despauterii cum accentibus. Parisiis,

apud Petrum Pautonnier, M.DC.IIX. impr. — Fol. 103. Compen-

dium Joannis Despauterii de syllabarum quantitate. Parisiis, apud

Joannem Libert, M.DC.XVII. impr. — Fol. 121. «. Rrevissima con-

texendarum epistolarum ratio, » ms. — Fol. 128. M. T. Cic. in M. An-

tonium ad Ouirites Pbilippica VII. Ibid., M.DC.XIIII, impr.

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. 223 sur 175 millim. Rel. ba-

sane. (Louis-le-Grand, 193. 2. 2. — Ms. 1. III, 22.)

1121. Ouvrages de Cicéron imprimés, avec annotations mss. inter-

linéaires et marginales du XVI e siècle.

1. M. Tullii Ciceronis de oratore. Parisiis, apud Joannem Lodoicum

Tiletanum, 1540. — 2. M. T. Ciceronis oratoriae partitiones. Ibid.,

M. D.XXXIX. — 3.M.Tul. Ciceronis de optimo génère oratorum. Ibid.,

1540. — 4. M. T. Ciceronis Epistola ad Octavium, Jacobi Lodoici
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Rhemi commentariis illustrata. Parisiis, apud Michaëlem Vascosauum,

1539, 4 vol. in-4°.

Sur un fol. de garde on lit : « Questi libri di Cicérone sono postillati

da due mani; la série piu uumerosa di postille è di mano del chiaro

erudito Pietro Galland, autore délie Osservazioni sulle instituzioni di

Quintiliano. A monsieur Bréal. Ce livre qui est arrivé en Italie de la

France, je désire qu'il rentre en France, en passant par les mains du

philologue français le plus digne de le posséder. Angelo De Guberna-

tis ; Florence, 30 octobre 1879. »

Un volume. Demi-rel. bas.

1122. Éditions d'auteurs classiques, avec traduction interlinéaire

ms., suivies de devoirs d'élèves.

Fol. 1. M. Tulli Ciceronis in L. Catilinam invectiva quarta habita

in senatu. Parisiis, apud viduam Cl. Thiboust et Petrum Esclassan,

M.DC.LXXV. — Fol. 11. M. T. Ciceronis selectae praeceptiones et

exercitationes generis demonstrativi et deliberati vi. Ibid. , M DC . LXXVIII

.

— Fol. 25. Selectae poétarum seutentiae et axiomata de honestate vitre.

Ibid., M.DC.LXXIII. — Fol. 48. 'Iaoxpârouç NixoxXvjç Ibid., M.DC.L

XXI. — Fol. 60. Pub. Virgilii Maronis .^neidos liber I. Ibid., M. DC.

LXXVIII.— Fol. 78. « Themata domini Francisci Samnon, tertire scolre

in tertia Navarra prœceptoris, scripta a Claudio Des Carrières. Lute-

tire, anno 1680 »

.

XVII 8 siècle. Papier. 204 feuillets. 225 sur 173 millim. Rel. mou-
ton. (Ms. 1. III, 24.)

1125. Cicéron, « Oraison pour Aulus Crecina », introduction, tra-

duction et notes.

XVII' siècle. Papier. 22 et 215 pages. 215 sur 170 millim. Carton-

nage. (Ms. 1. 111, 25.)

1124. Cicéron, « Oraison pour P. Quintius » ; introduction, tra-

duction et notes de la même main.

XVII* siècle. Papier. 166 pages. 215 sur 175 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. III, 26.)

1125. Cicéron, * Oraison contre Quintus Crecilius Niger, que l'on
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nomme divination » ; introduction, trad. et notes de la même main.

XVII e siècle. Papier. 124 pages. 215 sur 175 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. III, 27.)

1126. Cicéron, « Oraison pour Caïus Rabirius Posthumus accusé

du crime de lèse majesté » ; introduction, traduction et notes, de la

même main.

XVII e siècle. Papier. 97 pages. 212 sur 175 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. 111,28.)

1127. « Apollonius et Philaemon, Thebaù martyres, de nomine,

de morte disputantes, 1640; » tragédie sacrée, en vers latins, avec

prologue en vers français.

XVII siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. veau.

(Ms. 1. III, 30.)

1128. Préceptes de rhétorique latine et Tragédies de collège.

Page 1. « Prœcepta scriptionum quolibet dicendi génère. »

Page 121. « Chappeau de fleurs composé des plus belles fleurs des

vies des saincts, par ordre alphabétique. » — Page 145. « In mortem

Christi epicidium, » mélange de prose et de vers latins. — Page 173.

« De beatissimae Virginis assumptione. >; — Page 201. « Adolescentis

poeseos candidati primus conatus. « — Page 209. « Diludia ».

— Tragédies en vers latins, avec prologues en vers français. —
Page 226. Conspiration de Théodore contre l'empereur d'Orient Basile

et son fils Léon. — Page 301. « Ambrosius inauguratus. » —
Page 341. « Amor triumphaus. Agga^us. » — Page 413. « Victrici

Metanaeae Manasses consecrat argumentum. » — Page 4G9. « Felicitatis

amatoribus humanarum rerum tabula. » — Page 509. « Varia poe-

mata. »

XVII e siècle. Papier. 514 pages. 227 sur 170 millim. Rel. parche-

min. (Incurables. — Ms. 1. III. 31.)

1129. Fol. 1. « Institutiones oratoriœ. » — Fol. 39. « Traité de

réthorique, » traduction du traité précédent. — Fol. 102. « Ex

Buchanano liber tertius » sphaerœ. — Fol. 116. «De partibus orbis

antiqui ad interpretandosscriptores, tum sacros tum profanos, maxime

necessariis libri très. »
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XVII e siècle. Papier. 151 feuillets. 225 snr 165 millim. Rel. veau.

(Émigré Chimay. — M. 1. III, 3.)

1130. « Préceptes de l'art oratoire, composés par le R. P. Jacquin,

professeur de réthorique à l'Accadémie royale de Juilly, 1737. »

Page 125. « Institutiones oratoriae. »

XVIII e siècle. Papier. 157 pages. 225 sur 175 millim. Rel. basane,

(M. 1. III, 4.)

1151. Recueil de vers latins et français, par G. Le Noir, principal!

du collège de Roissy.

XVIII e siècle. Papier. 150 pages (quelques-unes mutilées). 205 sur

172 millim. Rel. souple parchemin. (G. Le Noir. Collège de Roissy.

Louis-le-Grand, 193. 2. 4. — Ms. 1. III, 32.)

1152. Poésies de Frédéric II, roi de Prusse.

XVIII e siècle. Papier. 214 feuillets. 277 sur 105 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. I. III, 33.)

1155. « Péssos fugitibos de Moussu Vales ounganassos, ritou de

Montéhc, poéto gascou. »

Précédées d'une préface anonyme en français, où est retracée la

vie de l'auteur. Cf. aussi, sur l'auteur : Noulet, Essai sur l'histoire litté-

raire des patois du midi de la France, 1859.

XVIII e siècle. Papier. 21 et 160 pages. 267 sur 210 millim. Rel.

veau marbré. (Chastenet de Puységur. — Ms. 1. III, 34.)

1154. Recueil d'ouvrages imprimés et manuscrits, la plupart de

Charles de Rouelles.

1. « Caroli Rovilli Samarobrini Quaestionum theologicarum libri

septem... Dialogi de Trinitate duo. De divinis praedicamentis. Vaenun-

dantur ubi impressi sunt, iu œdibus Ascensianis, MCCCCCXIII »
r

in 4°, impr.

2. « Cbristophori Landini Florentini libri quattuor. ...Mathias

Schiirerius excussit in officina sua litteratoria, Argentoraci, die xxvi,

Augusti M. D. VIII, » in 4°, impr.

3. « Marci Antonii Coccii Sabellici exemplorum libri decem. Venun-

dantur Parrbisijs, a Ponceto le Preux, anno millesimo D. IX, « in A\
impr.
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4. « Aliquot epistole Caroli Bovilli Samarobrini ad fratrem Joan-

nem Saniarobrinum et concivem ac priorem Celestinum. »

Fol. 3 v°. « Index universorum operum Caroli Bovilli. Index eorunr

queprelo excussa in lucem prodiere. »

Fol. 4. v Index eorum que adhuc clausa in scrinio authoris : nun-

duin in lucem prodierunt. »

Fol. 8. « Carolus Bovillus suo Innocentio Guenoto Celestino. »

Fol. 13. « Aliquot epistole Caroli Bovilli Samarobrini ad quosdam

Ordinis Celestini. »

Fol. 33 v°. « Epitapbium illustris domini Carolli Hangesti, pii et

boni Xoviodunensis pontiûcis. »

Fol. 51. « De raptu Pauli libellus, auctus ab epistola. »

Fol. 64. Poésies latines de Charles de Bouelles. — Fol. 75. «La vie

de madame saincte Catherine, faicte eu double rithme à douze piedz. »

— Fol. 93. « Méditation utile à penser de bien vivre et parvenir à

bonne fin. » — Ces poésies françaises de Charles de Bouelles ont été

publiées par M. E. Châtelain à l'occasion du mariage Haussoullier-Rey.

Paris, 1889.

XVI e siècle. Papier. 97 (3 bis) feuillets inss. 250 sur 182 tnillim. Bel.

veau, aux armes des Célestins de Paris.

I loiî. Pièces de théâtre du président Hénault.

Fol. 1. « Réflexions sur la stratégie de Cornélie. » — Fol. 4.

u Cornélie, vestale, tragédie. » — Fol. 60. « Hippomène et Atalante,

ou l'indifférence vaincue, tragédie héroïque mise en musique par... »

— Fol. 96. « Le jaloux de luy même, comédie en trois actes. Cette

pièce a été représentée le 20 aoust 1740. » — Fol. 136. « La pelitte

maison, comédie en trois actes. » — Fol. 184. « L'apothéose de Mr de

P[ont-de-Vesle], comédie en un acte. » — Fol. 226. Le temple des Chi-

mères (autographe). — Fol. 235. « Hippomène et Atalante, >• fragments

autographes. — Fol. 250. « Le réveil d'Epiménide, comédie. » —
Fol. 264. « Les bergers de Dampierre, ou idylle de Dampierre. »

XVIII* siècle. Papier. 269 feuillets (202-225 et 235-237). 258 sur

178 millim. Demi-rel. mod. (Présid. Hénault. — Ms. 1. III, 35.)

115G. Contes, épitres en vers et poésies diverses, recueil très in-

complet; intitulé au dos : « Becueil de pièces. »

Pages 40-69. « Histoire de la princesse commune et du singe verd, »



264 MAXLSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

conte en prose; manquent les pages 47 à 68. — Page 171. « Lettre

écrite le 14 septembre 1733, » en vers. — Page 17 4. « Lettre

écrite [à Caylus], de S'-Dizier, le 12 7 bre 1733, » en vers.— Page 179.

« Lettre écrite au président Hainault, du camp de Stadel, le 12 juillet

1735. » — Page 189. « Epitre à M r de Caylus sur les malheurs de la

guerre. » — Page 194. « Lettre écrite à Madame de ***, le 10 juillet

1735. » — Page 277. « Epitre contre les stoïciens. »

XVIIIe siècle. Papier. Pages 40 à 46; 69-70; 171 à 198 et 277 à

280. 233 sur 180 millim. Rel. veau, aux armes de La Rochefou-

cauld-Doudeauville. (Caylus. — Ms. 1. III, 36.)

1137. « Recueil de chansons choisies en vaudevilles pour servir à

l'histoire anecdote, depuis 1600 jusques et compris 1679. — Tome

premier. »

Airs notés.

XVIII e siècle. Papier. 575 pages. 242 sur 175 millim. Rel. veau

marbré. (Emigré Vassé. — Ms. 1. III, 37.)

1138. « Recueil de chansons du temps. Tome troisième. »

Airs notés.

XVIII e siècle. Papier. 195 feuillets. 240 sur 178 millim. Rel. veau

fauve. (Ms. 1. III, 38.)

1139. Poésies du comte de Caylus.

« Le Fourage ou les travaux d'Alix, poème en quatre chants, avec

corrections. •) — Page 49. « Lettre écrite pendant le siège de Na-

mur. » — Page 59. « Lettre écritte de Plombières, en 1745, par

M r d'Argentière et moi à M e de... » — Page 65. « Lettre à M r de Sade,

en 1746. » — Page 73. « Les avantages de la sottise. » — Page 79.

« Epitre à Madame la maréchalle de Villars, dattée de Loyau, en

1746. » — Page 89. « Epitre à M r de Forcalquier, 1748. » —
Page 98. « Epitre à M. de Tressan, 1748. » — Page 108. « Epitre à

M r de Navarre sur le bonheur, 1750. « — Page 132. « Epitre à Ma-

dame de Maurepas, novembre 1750. » Cf. le n° 1145.

XVIII e siècle. Papier. 137 pages. 217 sur 170 millim. Cartonnage.

(Caylus. — Ms. 1. III, 40.)

1 1 40. Comédies inédites du comte de Caylus et autres auteurs.

Page 1 . « Silvie ou la fausse niaise, comédie en un acte, en prose,
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avec un divertissement, représentée à l'hôtel de Sassenage, le carême

1733. » — Page 99. « Le jaloux, comédie triste en trois actes, en

prose. » — Page 233. « L'humeur, comédie eu prose, en cinq actes,

1739, « parle comte de Caylus, représentée à Marseille. — Page 369.

« L'avantage de l'esprit, comédie en prose, en trois actes, tirée du ca-

nevas en 1 acte, donné aux Italiens par Coypel en 1728, » par de

Caylus. — Page -477. « La comédie bourgeoise, en un acte, 1731. »

— Page 527. « Les âges ou la fée du Loreau, comédie en prose, en

un acte, représentée à Morville, 1739, « par le comte de Caylus. —
Page 571. « Le confident intéressé, comédie en un acte, en prose,

avec un divertissement, représentée à Morville, 17 40, » par le même.

— Page G53. « La maison culbutée, comédie en un acte, en prose,

avec un divertissement, représentée à Morville, 1738, » par le même.

— « Page 723. « Le confiant ou le fat, comédie en prose, en trois

actes, représentée à Morville, 1741, » par le même. — Page 821.

« La comédie-impromptu, comédie en trois actes, en prose, par M r de

Caylus, 1739, représentée à Morville, 1740. » — Page 897. « La

défense des romans, comédie en un acte, par M r D'Armenonville,

représentée à Morville, 1738. » — Page 929. « Les mariages assor-

tis, comédie en deux actes, par M r d'Armenonville, représentée à Mor-

ville, 1740. »

XVIII e siècle. Papier. 975 pages. 210 sur 157 millitn. Rel. veau,

aux armes de La Ilochefoucauld-Doudeauville. (Caylus. — Ms. 1. III,

41.)

1141. Mélanges, en prose et en vers.

Incomplet du début. — Page 55. k Les amours de Mademoiselle »

de Montpensier avec le duc de Lauzun. — Page 138. » L'aigle, le

moineau et le perroquet, » poésie. — Page 150. « Sur la goûte qui

enpêche l'auteur de l'accompagner à sa maison de Xoisy, » poésie.

-— Page 159. « L'éloge de la folie et autres, >> pièce en prose. —
Page 180. « Les adieux des filles de joye de la ville et faubourgs de

Paris. » — Page 204. « Le poëte sans fard, [par Fr. Gaconl, conte-

nant satires et épigrames sur toutes sortes de sujets. A Libreville,

chez Paul Disant vray, MDXCVIII. » — Page 282. La « table du

contenu au présent » donne les titres des parties qui manquent :

« Suite des amours de M gr
le dauphin, fils de Louis 14; La belle

questeuse; Les amours de Madame. >
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XVIII e siècle. Papier. Pages 55-283. 200 sur 145 millim. Demi rel.

basane.

11Î2. Contes et allégories, par le comte de Caylus.

Page 1. :< Fragment des douze volumes de l'histoire de Rosanie. »

— Page 25. « Histoire de Célamine et d'Amelise, fragment. » —
Page 33. « Extrait d'un manuscrit de Candgi, docteur arabe, auteur

d'un livre nommé Ossul. » — Page 39. « Allégorie. * — Page 47.

« Le temple de l'amour, allégorie. »

Publié dans Le Portefeuille deMr
le comte de Caylus, [par Ch. Henry].

Paris, Moniteur du bibliophile, 1880, in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 5-4 pages. 215 sur 170 millim. Rel. parchemin

vert. (Caylus. — Ms. 1. III, 44.)

1143. « Epiménide, histoire grecque, » par le comte de Caylus.

XV III e siècle. Papier. 120 pages. 220 sur 168 millim. Rel. parche-

min vert. (Caylus. — Ms. 1. III, 45.)

1144. Opuscules du comte de Caylus.

1. u Réflexions sur la flaterie. »

2. u Réflexions sur la superstition. »

3. « Suitte des réflexions sur l'origine des défauts des différents

gouvernements. »

XVIII e siècle. Papier. 31 et 1 1 feuillets. 230 sur 175 millim. Car-

tonnage. (Caylus. — Ms. 1. III, 46.)

114». « Poésies diverses, » par le comte de Caylus.

Fol. 1. « Lettre écritte pendant le siège de Xamur, en 17 46. » —
Fol. 4. « Lettre écritte de Plombières, en 17 45. » — Fol. 6. « Lettre

à M r de Sade, en 1 746. « — Fol. 9 v°. « Les avantages de la sottise. »

— Fol. 11 v°. « Epitre à M" la maréchale de Villars, 1746. » —
Fol. 15. « Epitre à M* de Forcalquier, 1748. » — Fol. 18 v°. « Epitre

à M r deTressan, 1748. » — Fol. 22 v°. « Epitre à M r de Xavarre, 1750,

sur le bonheur. » — Fol. 24 v°. « Epitre à M r de Cailus, 1750. » —
Fol. 28. « Adieux aux Muses. » — Fol. 30. « Epitre à Madame de

Maurepas, 9 bre 1750. » — Cf. le n" 1139.

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets. 242 sur 180 millim. Cartonnage.

(Caylus. — Ms. 1. III, 47.)
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1446-1147. « Mémoires du comte de *** [Caylus], écrits par lui

même. »

« Seconde partie » et « Troisième partie. »

On lit à l'intérieur de la couverture de la 3 e partie : « M r Dupin, se-

crétaire de M r de Voyés, dans un cabinet au troisième, rue S' Honoré,

au coin de la rue de la Sourdière. »

XVIII e siècle. Papier. 63 et 28 feuillets. 240 sur 180 millim. Car-

tonnage. (Caylus.)

1148. « Mémoires du comte de*** [Caylus], écrits par lui même, »

en trois parties.

Ces Mémoires ont été publiés a Paris, P. Rouquette, 1874, in-12.

XVIII e siècle. Papier. 158 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. par-

chemin vert. (Caylus. — Ms. 1. III, 49.)

1149. Dissertations et poésies diverses du comte de Caylus.

Fol. 1. Deux « Discours ». — Fol. 7. « Sur l'ambition et l'ava-

rice. » — Fol. 13. « Épitre en vers. » — Fol. 15. Autre « Epitre

en vers ». — Fol. 18. Dissertation sur les avantages des passions.

— Fol. 25. Fpitre en vers. — Fol. 29. « Discours sur la pro-

bité. »

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 212 sur 155 millim. Cartonnage.

(Caylus. — Ms. 1. III, 50.)

1150 « Suitte d'Alcidalis et de Zélide, 1689. »

Début : a Mais laissons Alcidalis abandonnée à son désespoir... »

XVIII e siècle. Papier. 322 pages. 223 sur 172 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. 1. III, 51.)

1151. « Vie de l'Hercule grec projettée en tableaux, » par le comte

de Caylus.

XVIII e siècle. Papier, v et 67 pages. 245 sur 185 millim. Rel. par-

chemin vert. (Caylus. — Ms. h. III, 70.)

1152. « Dissertations sur la peinture et vies de quelques peintres

de l'Ecole française, par le comte de Caylus. »

Fol. 7. h Vie de François Le Moyne. » — Fol. 17. «Vie d'Antoine
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Watteau. » — Fol. 28. Autre copie de la même. — Fol. 42. « Vie

d'Eustache Le Sueur. » — Fol. 48. Autre copie de la même. —
Fol. 62. « Vie de Gérard Van Obstal, sculpteur. » — Fol. 65. « Autre

eopie de la même. — Fol. 71. « Jacques Sarrazin, sculpteur. » —
Fol. 77. « Simon Guillain, sculpteur. » — Fol. 83. « Thibaut Pois-

sant, sculpteur. » — Fol. 85. Autre copie de la même. — Fol. 89.

Autre copie. — Fol. 93. « Sculpteurs rapportés par Pausauias, » et

études sur les parties de l'œuvre de Pausanias et autres auteurs anciens

relatives aux beaux-arts. — Fol. 162. « Extrait des Mémoires de

l'Académie royale de peinture et de sculpture. »

Autographe et en partie inédit.

XVIII» siècle. Papier. 212 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-

rel. (Caylus).

1155. Mémoires archéologiques du comte deCaylus.

1. « Conjectures sur la table Isiaque. » — 2. « De deux antiquités

trouvées dans des pierres de nature différente. » — 3. « De deux

iigathes-onix gravées en relief... Extrait des regîtres de l'Académie

des inscriptions et belles lettres. Cette pièce a été lue dans la séance

du onze may 1756. Le Beau, secrétaire de l'Académie. » — 4. « De

deux tableaux de Polygnote décrits par Pausanias. » — 5. « Sur le

bûché d'Ephestion et le char d'Alexandre. » — 6. « Du tombeau de

Porsenna et des Labyrintbes. » — 7. « Conjectures sur un monument

ancien. » Mémoire accompagné d'une planche gravée. — 8. « Extrait

de la dissertation latine de Jules Nigronius sur la chaussure des anciens

appellée caliga. » — 9. « Opération faite le onzième jour d'aoust mil

sept cent cinquante sept pour mesurer exactement l'amphithéâtre de

Périgueux. »

En partie inédit.

XVI H* siècle. Papier. 214 feuillets et 10 planches. 245 sur

190 millim. Oemi-rel. (Caylus).

1154. « Receùil de plusieurs contes de fées, tirés de différens

autheurs. »

Fol. 1. « Le prince de la Chine, tiré des amusemens de la princesse

Atilde, tome 11. A Paris, chez Osmont, 1697. »

Fol. 19. « La princesse lumineuse, » par le comte de Caylus, publié

dans les OEnvrcs badines, 1787, t. IX, p. 62. — Autographe.
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Fol. 39. « Le loup galleux, » par le même; ibid., t. IX, p. 309. —
Autographe.

Fol. 47. « Bellinette ou la jeuue vieille, conte, » par le même; ibid,.

t. IX, p. 332. — Autographe.

Fol. 64. « La pêche de l'anneau, conte » en vers. — Fol. 67 v°.

« Lettre écrite le 4 septembre 1733, » en vers. — Fol. 68 v°. « Lettre

écrite de S 1 Dizier, le 12 7
bre 1733, » en vers. — Fol. 69 v°. Pièce de

vers, sans titre.

XVIII siècle Papier. 70 feuillets. 245 sur 190 millim. Demi-rel.

(Caylus. — .Us. 1. III, 50».)

II.».» Papiers du comte de Caylus.

I. Dix-sept lettres sur des sujets archéologiques, adressées à Caylus

par de Villers, La Tour d'Aiguës, Courtivron, Carrey, de Montrichard,

d'Homps, Duchesne... (1750-1762).

II. Fol. 57. « Discours prononcé à l'Académie des Beaux-Arts sur ce

sujet : Jusqu'à quel point il convient de multiplier les sociétés litté-

raires. T,

III. Dissertations morales et autres. — Fol. 67. « Essai sur

l'homme. Seconde partie. » — Fol. 76. « De l'avantage des vertus de

société. » — Fol. 84. « De la nécessité des conférences. » 3 copies,

dont une autographe. — Fol. 102. « De l'amateur, » autogr. —
Fol. 104. « Traités de morale et réflections sur les passions. » —
Fol. 118. « De la flatterie. » — Fol. 130. « De la reconnoissance. »

— Fol. 152. « Sur les conférences. »

XVIII e siècle. Papier. 154 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-rel.

(Cajlus.)

HoG. Lettres originales de J.-J. Barthélémy au comte de Caylus,

suivies d'un appendice, par Sérieys.

Ms. ayant servi à l'impression du Voyage de Barthélémy en Italie

(Paris, 1801, in-8"), réédité en 1802 et en 1810. Manquent les

lettres 8 à 11, 13, 16 à 20, ainsi qu'une partie des notes de Sérieys.

XV1IP siècle. Papier. 187 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

(Caylus.)

1157. Liradi, ou les inconvéniens de l'humeur, nouvelle espa-

gnole, » par le comte de Caylus.
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XVIII e siècle. Papier. 50 pages. 195 sur 133 millim. Rel. parche-

min. (Caylus. — Ms. 1. IV, 18.)

I1S8-1100. « Abbrégé de l'Iliade d'Homère, » précédé du « Ju-

gement de Paris, » par le comte de Caylus.

XV11P siècle. Papier. 90, 158 et U9 feuillets. 182 sur 110 millim.

Rel. veau. (Caylus. Croy d'Avray. — Ms. 1. IV, 17.)

1161. « Chansons, » par le comte de Caylus.

Publié en partie, ainsi que les deux suivants, dans Le Portefeuille de

M' le comte de Caylus, [par Ch. Henry]. Paris, Moniteur du bibliophile,

1880, in-4°.

XVIII e siècle. Papier. 68 pages. 190 sur 150 millim. Demi-rel. veau.

(Caylus, n» 4. — Ms. 1. IV, 13.)

1102. « Contes et vers, » par le comte de Caylus.

XVIII* siècle. Papier. 40 pages. 185 sur 1 47 millim. Demi-rel. veau.

(Caylus, n» 5. — Ms. 1. IV, 14.)

1105. « Trop est trop, conte terriblement moral, » par le comte de

Caylus.

XVIII e siècle. Papier. 48 pages. 170 sur 110 millim. Demi-rel. veau.

(Caylus. — Ms. 1. IV, 19.)

1104. « Nouveaux contes de fées, » par le comte de Caylus.

Page 1. « La princesse Pimprenelle et le prince Romarin, » impr.

t. VIII, p. 343, des OEuvres badines. — Page 87. -c Rosanie, » t. VIII,

p. 275. — Page 113. « La princesse lumineuse, » t. IX, p. 63. —
Page 219. « Le palais des idées ou le prince constant, » t. IX, p. 47.—
Page 259. « Rosindor ou la félicité, » inédit. — Page 343. « Tour-

lou et Rirette, » t. VIII, p. 325. — Page 385. « Courtebotte, » t. VIII,

p. 203. — Page 519. « L'enchantement impossible, » t. IX, p. 145.

XVIII e siècle. Papier. 629 pages. 180 sur 125 millim. Rel. parche-

min vert. (Caylus. Emigré Doudeauville. — Ms. 1. IV, 20.)

llGo. « Plaidoyer de rhéthorique [sic], donné par M r Cet, pro-

fesseur du collège de Chaalons. »

Page 2. « Discours en faveur du commerceant, du cultivateur, du

militaire, du sçavant »

.
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Page 117. « Vers pour la distribution des prix de l'année 1772, »

par M' Lesurié, professeur d'humanité. »

Page 125. « Pièce de vers [pour les prix de 1773]. La paresse et le

travail se font des sectateurs et les mènent l'une à l'infamie et l'autre

à la gloire, par M r Get, professeur d'éloquence. »

Précédé du programme du Plaidoyer, imprimé.

XVIII e siècle. Papier, iv et 134 pages. 205 sur 165 millim. Rel.

parchemin vert. (Ms. 1. III, 43.)

1 !(»(>. Pièces de vers sur les sacrements.

On lit sur un fol. de garde : « De la bibliothèque du Calvaire du Ma-

rais. »

XVIII e siècle. Papier. 133 pages. 218 sur 168 millim. Rel. veau.

(Ms. 1. III, 39.)

I I(>7. Notes sur 1' « Imitation a littéraire, par Suard.

Sur un fol. de garde on lit : « Ms. donné par Monsieur Suard. J.-V.

L[e Clerc]. »

XVIII e siècle. Papier. 237 feuillets. 235 sur 175 millim. Cartonnage.

(Ms. I. III, 57.)

I 188. « Henrici Valesii nota?» in auctores grœcos et latinos, manu

d'Ansse de Villoison; « Indices duo, manu C.-B. Hase. »

Copies de notes de Henri de Valois conservées à Orléans. — Sur un

fol. de garde on lit: « Amicitiae donum, d'Ansse de Villoison. — Nunc

•ex libris Adolphe Dureau de la Malle. »

XVIII e siècle Papier, x et 829 pages. 217 sur 160 millim. Rel.

chagr. rouge, à graiu long, fdels dorés. (Ms. 1. III, 56.)

1169. Edition imprimée de Symmaque, avec notes marginales de

Baluze.

Quinti Aurelii Symmachi epistolarum lib. X, cum auctuario. Duo li-

belHS. Ambrosii ad Valentinianum. Ejusdemque epistola ad Eugenium,

cum miscellaneorum lib. X et notis, nunc primum editis aFr. Jur[eto].

Parisiis, ex typographia Orriana, 1604, in-i".

Sur le titre on lit : « Nie. Rigaltii est, ex douo auctoris a et, de la

main de Baluze : « Varia? lectiones apposita? in marginibus hujus codi-

cis sumptœ sunt ex veteri codice ms. Montis S. Eligii apud Attrebates,
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in quo desunt multœ epistolœ, et in quo nulla extat librorum divisio,

neque numericœ notae epistolarum. Contuli anno MDCCV, mense

februario. Absolvi xi kal. martias. Stephanus Baluzius Tutelensis. »

Rel. peau de truie, fers à froid. (Baluze. Montempuys. Université.

— Ms. 1. III, 59.)

1170. Mélanges relatifs aux auteurs classiques.

Fol. 3. « E manuscripto codice Reniensi fabularum Phaedri exscri-

benda. » Collation partielle d'un ms. de Pbèdre, alors à Reims, par

Denys Rocbe, eu 1663 (cf. Revue de philologie, 1884, p. 81), précé-

dées d'une lettre d'envoi du P. Denys Rocbe « au P. Vavasseur, au Col-

lège de Clairmont ». — Fol. 7. Fragments de gloses sur Claudien

[ibid., 1887, p. 81), XII e siècle. — Fol. 12. Observations de K. Halm

sur Cornélius Népos; autographe. — Fol. 24. « De signaculo sanctae

Crucis, Fortunati; » XVII e siècle. — Fol. 29. Fragments de Térence.

« Esti boc mihi pravum... plaudite. Calliopius recensui. » (Adelphes,

948-1002, et Hecyra 12-11 1). Parcb. XII e
siècle. Ecrit à longues lignes

sans distinction de vers. — Fol. 33. Ovide, Tristes : « Induimus tré-

pida protinus arma manu (IV, 1, 76)... missus in orbem (IV, 2, 65). —
Parsque mee pêne totius instar erit (V, 2, 22)... pulcherrime nostros. »

(V, 3, 43). Parch. XIII e siècle.

XII e et XVII e siècles. Papier et parchemin. 34 feuillets. 220 sur

175 millim. Fragments trouvés dans de vieilles reliures. Demi-rel.

(Ms. I. III, 29.)

1171. Edition de Justin, par J. C. F. Wetzel, Lipsiae, 1817,

in-8°; avec notes mss. de Dûbner. XIX e siècle.

1172-1173. Edition de Plaute, par B. F. Scbmieder. — Gottin-

gœ, 1804, in-8°; avec notes mss. de Diibner.

1174. Edition de Térence, Tauchnitz, in-12; avec notes mss. de

Diibner.

1175. Edition d'Horace, par L. F. Heindorf, Breslau, 1815, in-8°;

avec notes mss. de Diibner.

1176. Edition d'Horace, Haie et Berlin, 1816, in-8°; avec notes

mss. de Diibner.
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1177. « Lysis, poëme trouvé par un jeune grec sous les ruines du

Parthénon et traduit en vers par l'éditeur. »

« La veillée de Vénus, hymne traduit en vers sur le texte corrigé.

Joseph-Victor LJeclerc]. Paris, MDCCCXIII. »

XIX e siècle. Papier. 31 feuillets. 217 sur 165 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. 111, 58.)

1 1 7 îî . « Extraits, remarques et collections, » recueillis sans doute

par l'émigré Vassé. Contes, récits, anecdotes, en vers et prose, comé-

dies.

Entre autres : Fol. 58. « Le tracas de la foire du Pré, à Rouen,

dialogue burlesque. « — Fol. 83 v°. u Proverbi italiani. » —-Fol. 117.

« Épitaphes de M r de Molière. » — Fol. 132. « Relation de l'agonie

de la comtesse de Hollande •• et autres pièces contre la Hollande. —
Fol. 171. « Fragmens [de comédies] de moi. » — Fol. 253. « Scènes

et peintures. » — Fol. 315. Note sur le pays de Liège. — Fol. 323.

Sermon plaisant sur le vin.

XVIII e siècle. Papier. 330 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. mou-

ton. (Emigré Vassé. — Aïs. h. III. 73.)

1170. Devoirs de la classe de rhétorique de A. François, conseiller

d'État (mort en 1883), corrigés par J.-V. Le Clerc. 1817-1819.

XIXe siècle. Papier. 1(30 feuillets. 225 sur 170 millim. Demi-rel. bas.

(Legs François. — Ms. 1. III, 60.)

1180. Cahier de textes de devoirs d'Emmanuel Miller.

XIX e siècle. Papier. 180 pages. 210 sur 165 millim. Demi-rel. par-

chemin.

1181. « L'infaillibité du jugement humain, traduit de l'anglois de

M., par... »

Page 67. « Lettre à Madame. >;

XVIII e siècle. Papier. 74 pages. 270 sur 188 millim. Cartonnage.

(Ms. s. III, 5.)

1182. «L'homme libre, ou discours sur la liberté naturelle et civile

de l'homme, par dom Jean Renaud, comte Carli Rubbi, président du

suprême conseil de finances et de commerce dans la Lombardie autri-

18
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chienne, traduit d'après l'original italien, qui n'a pas encore été im-

primé. »

XVIII e siècle. Papier, xn et 264 pages. 242 sur 185 millim. Demi-
rel. (Ms. 1. III, 67.)

1185. Grammaire anglaise, résumée, avec des thèmes.

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 213 sur 168 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. 1. III, 2.)

1184. Mélanges.

1. Fol. 1. « lnformazione del collegio Peroni, che si riapre in Bres-

cia sotto la direzione di preti secolari; » impr. — Fol. 2. « Istruzione

uer il collegio Peroni. 1807; » ms.

2. Fol. 14. « Lezione accademica del s
r Abbate Domenico Sestini

per la coltivazione dell' erba spinella. «

3. Fol. 30. Sentences latines.

XVIII e et XIX e siècles. Papier. 46 feuillets. 280 sur 205 millim.

Cartonnage.

1185. « I dervis del Mogol, comedia dal sig. Ferdinando degli

Obizzi. » 1758.

XVIII* siècle. Papier. 65 pages. 235 sur 170 millim. Cartonnage.

(Ms. 1. III, 70.)

1186. Pièces diverses sur Pascal, recueillies par G. de Montem-

puys quelques-unes et écrites de sa main.

Fol. 2. « Elogium Pascalii, auctore Nicole. » — Fol. 12. « Ré-

flexions sur la manière dont on étoit reçu autrefois dans l'Eglise et

corne on y vivoit, comparée avec la manière dont on y entre et dont

on y vit aujourd'hui. Dans les 1
ers temps depuis Jésus-Christ on ne

voioit... » — Fol. 13. Récit des tentatives des Jésuites pour faire con-

damner les Provinciales. Début : « Au commencement du mois de

mars de cette année 1657 les Jésuites se servirent... » — Fol. 16.

« Ecrit de M r Pascal sur l'amour-propre. La nature del'amour-propre

et de ce moy humain... » — Fol. 24. « De l'art de persuader, tiré des

Pensées de M r Pascal. L'art de persuader a un rapport nécessaire à la

manière... » Incomplet de la fin : «... qui éloignent le plus ceux qui

entrent dans les... ». — Fol. 34. « Publication de la cinquième
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Lettre provinciale. L'auteur entre dans l'examen de la inorale des

Jésuites. 1656. Les quatre premières Lettres provinciales avoient eu

daus le monde... » — Incomplet de la fin : «... mais le lecteur aura

Ja bonté de la lire ailleurs... »

.

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 260 sur lî)5 millim. Demi-rel.

chagr. (Ms. 1. III, 68.)

1187. Lettres diverses.

Fol. 1. Lettre non signée, adressée « à Monseigneur le cardinal

Bentivolio, lequel m'a sacré » .
— Fol. 2. « Lettre de François Combe-

fis » à « Monsieur Aubert, principal du Collège de Lans à la place Mau-

bert, un peu au dessus des Carmes, 1649. >• — Fol. 3. Lettre de

« Pierre Poussines, de la Compagnie de Jésus » , à M r Aubert, datée de

« Tolose, le 19 mars 1641 » .
— Lettre du « cardinal de Noailles à

M* l'abbé de Jésu » , du « mercredi 23 e d'octobre 1715 » , accompagnée

d'une lettre à Son Altesse Royale, que le cardinal prie son correspon-

dant de présenter. — Fol. 9. Lettre de « Francesco Cancellieri » al

" signor cavalier de Pina (Grenoble) « , datée de « Roma, 2 gennaio

1819 » . — Fol. 10. Lettre adressée à « Gio. Contarini, capitanio di

Verona ». — Fol. il. « Réponse de M. Descartes au [P. Mersenne,

pour le] P. Bourdin, » autographe. Cette lettre a été publiée dans l'éd.

des OEuvres de Descartes, par Adam et Tannery, t. V, p. 105, ss.

XVII e et XVIII siècles. Papier. 14 feuillets. 270 sur 195 millim.

Demi-rel.

1188-1197. Notes autographes de J.-V. Le Clerc relatives à son

«ours d'éloquence latine à la Sorbonne (1824-1834).

XIX e siècle. Papier. 38, 113, 121, 148, 103, 102, 111, 78, 58 et

110 feuillets. 230 sur 190 millim. Demi-rel.

1198. Lettres adressées à J.-V. Le Clerc (1827-1863), par le duc

de Luynes, A. Cassan, J.-J. Estrangiu, E. Magne, Agostino Gervasio,

Colin, Gros, 0. Le Roy, Péricaud, Naudet, J.-J. Virey, J.-P. Rossignol,

Ch. Labite, Giulio Minervini, F. Cambouliu, Mélanie Libri, A. Widal,

C Hippeau. — Quelques brouillons de lettres de J.-V. Le Clerc.

XIX e siècle. Papier 56 feuillets. 280 sur 205 millim. Cartonnage.

1100. Mélanges.
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1. Le martyre de S le Caterine, tragédie en prose par Monsieur de

la Serre. Paris, A. Sonimaville et A. Courbé, 1643, in-4°, imprimé.

2. Thomas Morus ou le triomphe de la foy et delà constance, tragé-

die en prose, par le même. Paris, A. Courhé, 1641, in-4°, impr.

3. Herménigilde, tragédie par M. de la Calprenède. Paris, A.

Sommaville et A. Courhé, 1643, in-4°, impr.

4. « Plaidoier de M re Antoine Le Maistre, advocat en Parlement,

pour Marie Cognot, femme authorisée par justice au relus d'Auguste

de Seyne, son mary, inthimée, contre Marie Nassier, sa mère, appel-

lante d'une sentence rendue par le bailly de Sainct-Germain-des-prez ;
»

ms, 22 feuillets.

5. Harangue prononcée au Parlement sur la présentation des lettres

de Monsieur Séguier, chancelier de France. Paris, J. Camusat, 1636,

in-4°, impr. — A la suite, avec pagination continue : Harangue pro-

noncée en la Cour des aydes sur la présentation des lettres de M r Sé-

guier, 1636, in-4°, impr.

6. A la suite, avec pagination continuant celle des deux ouvrages

précédents : « Lettre de M re Anthoine Le Maistre, advocat en Parle-

ment sur le mespris qu'il faict du monde et de ses grandeurs, pour se

retirer dans la solitude; » ms., pages 89 à92. — Page 93. « Harangue

faicte par M r Cohon, évesque de Xismes, en la députation de la province-

de Languedoc à S'-Germain-en-Laye, le jour de S' Barnabe 1638 ; » ms.

— Page 102. « Autre harangue à la Reyne; » ms. — Page 104.

« Autre harangue au cardinal de Richelieu; » ms. — Page 107.

« Lettre de M* le cardinal de Lion, à M r de Nismes; » ms.

7. Plaintes de l'âme chrestienue sur la mort de Jésus-Christ. Paris,

J. Camusat, 1638, in-4°, impr.

8. Panegyricus Annœ Austriacœ, regina3 augustissimœ Galliarum,

regenti dictus [a Christophoro de Hennot]. Parisiis, J. Jacquin, 1644,

in-4°, impr.

On lit sur le titre du 1
er ouvrage : « Ex hihliotheca monasterii S li

Martini a Campis Parisiensis. »

XVII e siècle. Papier. 225 sur 167 millim. Rel. veau fauve.

1200. « Vers présentez à Monseigneur le prince de Coudé. Aper

vaticinans, a Joanne Commirio, S. J. — Umhra magni Condaei redux, a

Renalo d'Orival, S. J. — A Monseigneur le prince de Condé, par le

P. Du Halde, S. J. Vers faits à Chantilly, le 22 octobre 1702. Umbra
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magni Condaei redux, autre copie, et à la suite imitation de la pièce

latine par J.-J. Berruyer, S. J. » — Relié avec des pièces imprimées.

XVII e siècle. Papier. 11 feuillets. 228 sur 170 millim. Demi-rel. bas.

1201. « Contre l'opinion de la transfusion du sang. »

« Sommaire du testament de feu monsieur le cardinal Mazarin ; »

relié avec des pièces imprimées. — Sur le titre de la l
re pièce on lit :

t Ex dono de Refuge, abbatis abbatiie S li Eparchi — Oratorii Pari-

siensis! catalogo inscriptus. »

XVII e siècle. Papier. 13 feuillets. 235 sur 190 millim. Rel. parchemin.

1202. Procès de divers illuminés.

Fol. 1. « Abbrégé du procez qui a esté instruit par ordre du Roy

contre Simon Morin, natif d'Aumale, François Randoz, prestre, curé

de la Magdelaine lez Amiens, Marin Thouret, prestre vicaire de

S 1 Marcel lez Paris, la femme et le fils du dit Morin, la dam lle Malberbe

et autres leurs complices. »

Fol. 8. « Xoel nouveau » et « autre noel nouveau sur le sujet du

second advènement du Christ. »

Fol. 13. « Billet de François Dosches, prisonnier pour la foy, par

luy escript à tous les faux sages de la conciergerie du Palais et d'ail-

leurs, qui se mocquent de ceux qui se confessent estre fils de Dieu. »

Fol. 15. « Maximes de la secte des nouveaux divinisez ou illuminés,

semées dans Paris par le nommé Morin, Rendon, Doche et plusieurs

autres; - relié avec des pièces imprimées, et notamment : Arrest de la

cour de Parlement rendu à l'encontre de Simon Morin, Paris, L.

Barbotte, 1003, in-4°. — Le procez verbal d'exécution de mort de

Simon Morin. fbtd., 1003, in-4°.

XVIPsiècIe. Papier. 30 feuillets. 225 sur 100 millim. Rel. parchemin.

(Cachet du Séminaire de Saint-Sulpice.)

1205. « Copie [de la traduction] d'une lettre, en espagnol, du Père

François Salinas au père Pierre Rivero, le 14 de juin 1033. »

« Généalogie de la maison de Lamothe Moutbérard, originaire de la

baronie de Viala au comté d'Armagnac; » relié à la suite de pièces

imprimées.

XVII e siècle. Papier. 4 et 10 feuillets. 202 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. (Minimes de la Place royale.)
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1204-1200. J. Alberfî Fabricii Bibliotheca latina mediae et infima?

latinitatis, édition de Mansi; Padoue, 1754, 6 vol. in-4°, avec notes

mss. de Mercier de S'-Léger et de J.-V. Le Clerc.

1210. « In principio creavit. Biblia sacra sibimet lucem dantia. »

Début : « Deus caelum et terrain, id est, verbo Domini caeli firmati

sunt... »

XVII e siècle. Papier. 151 feuillets. 220 sur 145 millim. Cart. par-

chemin. (Ex collegio Laudunense. Louis-Ie-Grand, 188. 2. 12. — Ms.

t. IV, I.)

1211. « Incipit compendium litteralis sensus tocius divine Scripture,

editum a fratre Petro Aureoli, Ordkiis fratrum Minorum et priori. »

Début : « Primo commendatio sacre Scripture in generali. Venite,

ascendanms ad montem Domini et ad domum Dei Jacob » —
Fin : «... et tburis et universi pulveris pigmentarii. Explicit iste liber.

Deo gratias. »

Fol. 108. « Istud compendium Riblie fuit domini G. de Tyville,

Constantiensis episcopi, et in recompensationem unius in domo dicti

domini Constantiensis predicti redditum domino episcopo Abrincensi. »

(Guillaume II de Thieville, 48" év. de Coutances, 1317-1347.)

Sur le feuillet de garde : « Iste liber est domini G. de Tyvilla,

Constantiensis episcopi, sed tradidit domino Abrincensi in recompen-

sationem cujusdam quod erat suum in domo domini Constantiensis... «

Le plat inférieur de la reliure, conservé et détaché, porte sous une

corne l'inscription : « Compendium litteralis sensus sacre Scripture

secundum Pétrirai Aureolum, de dono domini Roberti Porte, episcopi

Abrincensis. » (Robert de la Porte, 43 e év. d'Avranches, 1359-1379.)

XIV" siècle. Parchemin. 108 feuillets, a 2 col. 220 sur 150 millim.

Demi-rel. (Maître Gervais. Louis-le-Grand, 188. 2. 4. — Ms. t. IV,

1212. Guillelmi Britonis summa biblicarum dictionum.

Début : « DifGciles studeo partes quas Biblia gestat pandere... »

Les derniers feuillets sont en très mauvais état depuis la fin du

XVIII e siècle, comme en témoignent les catalogues anciens.

XIV e siècle. Parchemin. 265 feuillets, à 2 col. 185 sur 130 millim.

Demi-rel. (Louis-le-Grand, 188. 2. 13. — Ms. 1. IV, 8.)
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1215. Glosae in Gcncsim usque ad Apocalypsim.

Fol. 1. « In Christi nomine incipiunt glose in Genesim. Prologus,

id est prelocutio Cym enim greci dicunt bala ballematia. »

Fol. 72. «De Psalmis. Epistola greco vocabulo latine dicitnr super-

missa... Subsistantia in individuis. »

Fol. 80. « Libellus Martini episcopi Scoti ad Mironem regem

de formula vite honeste. Quatuor virtutum species multorum sapien-

tium aut deûcientem contempnat ignaviam. »

Fol. 84 v°. « Incipit epistola sancti Ysidori episcopi de ordinibus

sacris. Domino suo meiïtisqne beato fratri Lamfredo episcopo

Perlectis sanctitatis tue litteris... partes propiïas idem distribuit. '>

Fol. 86 v°. « Incipit epistola Ysidori episcopi ad Massonem episcopum

de clericis qui corporali delicto delinquunt, si restaurari possint.

Domino, etc.. Veniente ad nos famulo vestro... utrique dirimenda

sententia. »

Fol. 86. « De septcm miraculis manu factis. Piimum miraculum.

Capitolium Rome tam mirabilis edificii. n

Fol. 86 v°. « De apostolis. Symon qui interpretatur oboediens...

(Mathias) vi kl. marcii celebratur. »

Fol. 80. " Incipiunt glose super Genesim. Prologus, id est prefatio

et dicta prefatio... in similitudinem plume factum est. »

« Ex bibliotbeca domus Cboleteae... » — Voy. un ms. analogue,

Troyes 85 i.

XII e siècle. Parchemin. 03 feuillets. 215 sur 155 millim. Rel. veau

brun avec ais. (Cholets. Louis-le-Grand, 188. 2. 8. — Ms. t. IV, 3.)

1214. « Distinctiones tocius sacre Scripture. »

. Fol. 1. « Sustinent patienter et non babent quid manducent...

Joël. II. Zelatus est Deo terram suam. — Expliciunt, ut supra. »

Fol. 137 v° jusqu'au fol. 145 v°. Table alphabétique de ces dis-

tinctions, déjà disposées alphabétiquement.

2. Fol. 145 v°. « In exaltatione béate virginis Marie sermo. Mulier

gratia in glosa in hoc verbo domino... Prov. X, 10. Ad istam gloriam

nos perducere dignetur, etc. » — Puis plus bas : « Ludovico Levasseur,

doctore theologo Cholletorum. » (XVI e s). « Ex bibliotheca domus

Choleteae. «

XIII e siècle. Parchemin. 146 feuillets, à 2 col. 160 sur 110 millim.

Oemi-rel. (Cholets. Louis-le-Grand, 188. 2. 5. — Ms. t. IV, 5.)
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1215. Recueil théologique « de l'Écriture sainte, conférences sur

les retraites »

.

XVIII e siècle. Papier. 64 feuillets. 160 sur 112 millim. Rel. veau

brun. (Louis-le-Grand, 188. 2. 6. — Ms. t. IV, 6.)

1210. « Traicté 2 sur le Décalogue. »

XVII e siècle. Papier. 270 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel. pareil.

(Ms. t. IV, 7.)

1217-1219. « Nota secundum litteram in (Pentateuchum), Josue,

Judices, Ruth, 4 Reg., 2 Paralip., 2 Esdrae, Proverbia, Ecclesiastem,

Cant. Cantic. et in omnes Prophetas. »

XVII8 siècle. Papier. 160, 189 et 274 feuillets. 150 sur 95 millim.

Rel. veau rac, aux armes de l'archevêque Colhert. (Montempuys.

Université, 188. 2, 9, 10 et 11. — Ms. t. IV, 4 et 8.)

1220. Breviarium, cum antiphonis; noté,

XIII e siècle. Parchemin. 619 feuillets. 192 sur 140 millim. Rel. en

bois veau br. (Cholets, Louis-le-Grand, 189. 2, 2. — Ms. t. IV, 9.)

1221. Breviarium secundum consuetudinem ecclesiœ B. M. Silva-

nectensis ordinatum.

XIV e siècle. Parchemin. 676 feuillets. 192 sur 130 millim. Demi-rel.

(Cholets. Louis-le-Grand, 188. 2. 16. — Ms. t. IV, 10.)

1222. Breviarium.

Incomplet du début et de la fin.

XIV e siècle. Parchemin. 274 feuillets. 145 sur 110 millim. Demi-rel.

(Cholets. Louis-le-Grand, 188. 2, 15. — Ms. t. IV, 11.)

1225. Livre d'Heures.

Calendrier incomplet de janvier, 2 feuillets.

Sur le fol. 110 : ' A maistre Guilhaume de Grandsaigne, procur. g" 1

en la cour des Aydes de Clermont-Ferrand en Auvergne, seigneur

des Champs et autres lieux, etc.; faict à Clermont, le jour de N.-D.

d'aoust 16 45. J. Lisonnet. » — Sur le fol. 1 : « M e Martial de

Grandsaigne, docteur en droict et advocat en Parlement. 1645. »

Les gardes sont formées de deux fragments d'une traduction fran-
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çaise du début du XV 1
' siècle, d'un traite des empereurs romains et

d'art militaire.

« Ex libris bibliolhecae Collegii Thesaurarii. » Sur uue fiche : « lOi.

S. Magloire. ms. *

XV e siècle. Parchemin. ] 10 feuillets. 165 sur 115 niillim. Rel. veau

br. gaufré. (Trésorier. Louis-le-Grand, 189. 2, 3. — Ms. t. IV, 12.)

1224. Rituale Parisiense.

Dans l'office du mariage, au bas de la page, en écriture du XIV e
s. , on

lit : « Vous prometez par la foy de vo corps que loial partie de vo corps

et de vo biens vous ly ferez, et que pour pieur ne pour milleur ne le

changerez et que haitic et malade bien et loialement vous le garderez.

Johannes Picardi. »

XIII e siècle. Parchemin. 7(> feuillets. 205 sur 140 millim. Rel. bas.

(Trésorier. Louis-le-Grand, 188. 2, 14. — Ms. t IV, 13.)

122<:

>. «Processus festorum, seu Brève Romanum, responsoriorum,

hymuorum, versuum aliorumque ad officium pertinentium. » (titre du

XVII e
s.).

Incomplet du début : «... audieritis. Sequentia. »

Les deux derniers feuillets sont occupés par un fragment d'un traité

de cuisine, en latin, aussi du XIII e
s. — Sur l'antépénultième feuillet :

« Iste liber est de venerabili collegio Cholettorum, » en écriture

gothique du XV e
s.

XIII e siècle. Parchemin. 88 feuillets, à moitié rongés en marge.

210 sur 135 millim. Demi-rel. chagr. (Cholets. Louis-le-Grand, 188.

2, 17. Sur une fiche, 137. S. Magloire ms. — Ms. t. IV, 14.)

1226. « 'OxTor/jyoç (A la fin :) 'Evetiy)<ji, icapà Xçtorocpcipw foi ZavsTco : »

(Veuetiis, 1558), in-8°, imprimé, de 351 feuillets, interfoliés de papier

blanc, recouvert d'écriture du XVI e
s.; la plus grande partie est la tra-

duction du grec qui se trouve en regard. Figure représentant S. Jean

Damascène écrivant, au fol. 5 v°, et titre encadré des scènes de la vie

de J.-C, au fol. 7. Cf. Legrand, Bibliogr. hellénique, I, n° 135.

XVI e siècle. Papier. 351 feuillets. 138 sur 98 niillim. Rel. pareil.

(Louis-le-Grand. — Ms. t. IV, 15.)

1227. « Recueil de psaumes et de cantiques sous le titre de Bou-

clier des héros chrétiens. Christlicher Helden Schild. »
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Page 62. « Wahre Reu und Leijd des siindigen Menschen nondem

wohl churiirdigeu P. Marco de Avïano des hl. Capuciner Orden pre-

diger aufgesetz. «

Page 73. « Ein Gebett von dem Leben, Leiden und Sterben unsers-

Herrn Jesu Christi in welchem die gauze Historia begr. » — Recueil

de prières catholiques, eu allemand; incomplet.

XVIIIe siècle. Papier. 89[-5] pages. 130 sur 75 millim. Rel. veau br,

(Ms. t. IV, 16.)

1223. « Exceptionum collectarum de diversis opusculis beati Rer-

nardi, egregii abbatis Clarevallensis, libri X. »

Une main du XVIP s. a écrit sur le titre : « Collectanea Rernardi

per Guillelmum Monachum, anno 1520. »

Fol. 1. « Incipit prologus. Cum non essem alicui exercitio... (lib. I).

Quis est Deus? merito quidem nil... — ... conGguratum denique

corpori claritatis sue. Explicit liber decimus. »

Fol. 162 : « Iste liber est de domo scolarium de Cboletis.

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 162 feuillets, à 2 col. 220 sur

145 millim. Demi-rel. (Cholets. Louis-le-Grand, 188. 1, 8. — Ms.

t. IV, 17.)

1229. « Manipulus curatorum, a Guidone de Monte Rocherii. »

Début : «. Reverendo in Christo patri ac domino Raymundo, divina

providentia sancte sedis Valencie episcopo, . . . Guido de Monte Rocherii. .

.

Scriptum Turoli, anno Domini M CCC° XXXIIJ". Sequitur prologus

hujus opusculi. Quoniam secundum quod dicit propheta Malachias... »

— Fin : « ... et pro me peccatore preces ad Dominum fundatur.

Explicit liber Manipulus curatorum vulgariter dictus, a domino Gui-

done de Monte Rocherii utiliter compositus. » — Suit une table

alphabétique des traités et chapitres au fol. 123 v° jusque 125 v°, les

autres blancs. — Au fol. 131 v°, on lit « Pro Nicholao Parmentarii de

bonis sui fratris. »

XVe siècle. Papier. 131 feuillets, à 2 col. 200 sur 140 millim.

Demi-rel. (Cholets. Louis-le-Grand, 18a . 2, 16. —Ms. t. IV, 18.)

1250. « Manipulus curatorum, per dominum Guidonem de Monte

Rocherii compositus. »

Début : « Liber iste, qui dicitur Manipulus curatorum, continet très
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partes... (3 feuillets de table des chapitres et 2 blancs; puis fol. 5 :)

Incipit Manipulus curatorum Reverendo iu Cbristo Raymundo, etc.

— Incipit prologus hujus libri. Quoniam secundum, etc. — Fin :

« ... Quantum ad primam partem... preces fundatur. Amen, Expli-

cit, etc. »

Fol. clxxx. » XI conditiones quas débet babere qui célébrât.

Gasus reservati episcopo, papae. Versus de evangelistis. Explicit mani-

pulus, etc. »

XVe siècle. Parchemin et papier. 5 et clxxxi feuillets. 210 su

145 millim. Demi-rel. (Louis-Ie-Grand, 189. 2. 17. — Ms. t. IV,

19.)

1251. Guillelmi Parisiensis liber septem sacramentorum, » et

Guidouis de Monte Rocherii manipulus curatorum.

1. « Quoniam sepius rogasti me, Petre, postquam sacerdocii ordi-

nem sacrum suscepisti, ut aliqua te de administratione sacramentorum

edocerem, prout cedunt in usum parochialium sacerdotum... — ... ex

quo omnia sacramenta virtutem obtinent, qui est dominus noster

J. C., etc. » (Suit une table des matières.) « Explicit liber septem

sacramentorum. Laudatur Deus et sanctus Bartholomaeus. Amen. »

2. Fol. 61 v°. « Sequuntur memorie que debent Geri post matutinas

et post vesperas per totum annum in ecclesia Parisiensi... »

3. Fol. 6i. « Incipit Manipulus curatorum, compositus a Guidone de

Monte Rocherii. Fons sapiencie Dei verbum disposicione mirabili

cuncla ordinans... — ... ascribens caritatem corrigat et pro me pecca-

tore ad dominum nostrum J. C., etc. Explicit Manipulus curatorum. >

(Table à 2 col.)

4. Fol. 160. u Soluciones alique ministerium ecclesie tangentes.

Queritur quid significat dextrum et sinistrum cornu altaris... »

Les gardes sont formées d'un fragment de montre du XV e
s.

XV e siècle. Papier. 166 feuillets. 215 sur 145 millim. Rel. en bois

veau brun. (Louis-le-Grand, 189. 2. 10.— Ms. t. IV, 32.)

1252. « Liber de prelatis et subditis, » Thomae Cantipratani, Ordinis

Prœdicatorum.

Fol. 1 v°. « Venerando in Christo patri fratri Humberto, magistro

Ordinis Predicatorum, frater humilis... Rogatus instantissime a qui-

busdam familiaribus meis librum de prelatis et subditis... conscripsi,
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revolvi autem librum jstum de natura rerum multo labore per aunos 24

de diversis auctoritatibus... compilavi... — ... tamquam me parti-

cipera faciat Jésus, etc. »

Sur le verso de la garde à la fin, dont une partie est blanche : a Pro

Nicholao Parmentarii de universitate Parisiensi. »

XVe siècle. Cahiers de papier à la licorne, encadrés dans du par-

chemin. 183 feuillets, à 2 col. 210 sur 145 raillim. Demi-rel. (Cholets.

Louis-le-Grand, 190 2, 9. — Ms. t. IV, 63.)

1255. « Incipit liber Pétri Bertrandi de jurisdictione ecclesie tam

spiritual! quam temporali et de earum sustentatione ad invicem. »

Début : M Iste liber est conipositus et translatas de gallico in lati-

num... Philippus, Dei gratia Francorum rex,... Quanto magis scientie

divine... — et... sic prelati receperunt liceuciam Domino rege et re-

cesserunt. Fxplicit quidam libellus de jurisdictione ecclesiastica, factus

per Petrum Bertrandi et in consilio convenientibus prelatis Francie

régi ejusdem verbotenus per ipsum deputatum ex parte ipsorum

recitatus, et cetera. »

XIV* siècle. Parchemin. 00 feuillets. 220 sur 152 millim. Demi-rel.

(Trésorier. Louis-le-Grand, 190. 2, 7. — Ms. t. IV, 61.)

1254. 1. « Incipit prologus super legendas sauctorum, quas com-

pilavit frater Jacobus Janueusis de Ordine Predicatorum. »

Début : « Universum tempus presentis vite... (Table des légendes.)

— Incipit de adventu Domini. Adventus Domini per quatuor septima-

nas... « — (A la suite de S. Pelage, avant le dernier chap. de dedicat.

eccl., sousle titre de « de quihusdam gestis » , loi. 403-414 v°, extraits

historiques de tous genres; on a aussi ajouté « de S. Johanne Chryso-

stomo, et de quadam virgine Antiochie. «
)

2. Fol. 428. « De vera et ficta amicitia, de ambitiosis et superbis.

Valerius li. 7. 4. [pro 4, 7] de vera amicicia ponit exemplum... —
... assurgere, singulos inclinare. »

Fol. 429 v°-431. Note sur la confession, texte à pleine page; en

tête, table alphabétique des légendes, en encre rouge.

XIVe siècle. Parchemin. 3 et 438 feuillets, à 2 col., avec double numé-

rotation ancienne. 220 sur 145 millim. Demi-rel. (Louis-le-Grand,

193. 2. 10. — Ms. t. IV, 54.)

I25i>. «Notice sur S.jNigaise, apôtre du Vexin, et dissertation sur le
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lieu de son martyre, établissant que c'est bien à Ecos, suivies d'un

appendice où sont les pièces justificatives, dont plusieurs inédites, par

L.-L. (ïoubert. Paris. 1867. »

Autographié par railleur (figures).

XIX e siècle. 5 feuillets et 560 pages. 220 sur 1 40 uiillim. Carton-

nage. (Ms. t. IV, 64.)

1256. « In isto [libro continentur quoddam reportatorium argu-

mentoruni super prima parte Summebeati Tbome, secundum lecturam

precellentis viri magistri Jobannis Versoris, cum aliquibus aliis. De

dono magistri Pétri de Londa, bursarii bujus collegii. »

Fol. I. « Iucipit quoddam reportatorium articulorum, etc. »

Fol. 172. « De esse et essentia. Circa librum de esse et essentia

queritur primo, utrum abente... »

On lit sur un fol. de garde : « De dono magistri Pétri Delonda bur-

sarii bujus collegi » , et au v° du dernier feuillet :

Pctro Delonda, cui fou 1
; et ori;;o luere...

Pertinet liée lo;jic".

Srrip^it Parisius banc propriis niiinibus

Anne, mileno centeno bis dupliratn

Et numerum perago jungendo quater duodeno,

Sub venerabili ac discreto viro magistro

Deriano Pétri...

N.itionis Francie ultima die

Mensis septembris.

1448. Papier. 193 feuillets. 215 sur 150 milliin. Demi-rel. bas.

(Collège Maître Gênais. Louis-le-Grand, 193. 12, 26. — Ms. t. IV. 21
.)

1257. « Tractatus de libero arbitrio. »

Cours de théologie.

XVII siècle. Papier. 494 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. parch.

(Laon. Louis-le-Grand, 189. 2. 8. — Ms. t. IV, 20.)

1251$. S. Bonaventure liber de Antichristo.

«Boneventure venerabilis et devoti docloris de Anlicbristo et ejus

ministris ac de ejusdem adventus signis remotis scilicet et propinquis, ex

diversis sacrarum Scripturarum testimoniis eleganter compositus inj"'

continens particulas liber iucipit... Quoniam quidam in tantam auda-

ciam sunt prolapsi... — ... ante filium liominis securus stare domi-

num nostrum J. C, etc. Explicit liber de Antichristo. »
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Fol. 92, col. 1. « Ad habendum noticiam secundum dicta sancto-

rum an a spiritu veritatis vel ab illusore... visiones vel revelationes

sint ministrate advertendum quod multe snnt differentie... — ... in

immundicia et alios similes querit secum habere. Explicit liber Bona-

venture de Anticliristo, etc. »

XVe siècle. Parchemin. 96 feuillets, à 2 col. 220 sur 160 millim. Rel.

veau brun, ais en bois. (Thesaurarii. Louis-le-Grand, 188. 3. 13. —
Ms. t. IV, 22.)

123Ï). « Quaestiones in primant) partem sancti Thomae. »

Cours de théologie.

XA II
e siècle. Papier 4 feuillets et 392 pages. 220 sur 150 millim.

Cart. parch. (Collège de Laon Louis-le-Grand, 189. 3, 5. — Ms.

t. IV, 23).

1240. « Disputalio 27 a de sancta Trinitate. »

Cours de théologie.

XVII e siècle Papier. 77 feuillets. 200 sur 155 millim. Cart. parch.

(Louis-le-Grand, 189. 2, 6. — Ms. t. IV, 24.)

1241. « De la Grâce. »

XVII e siècle. Papier. 84 pages. 180 sur 120 millim Cartonnage.

(Montempuys. — Ms. t. IV, 25
)

1242. a Du sacrement de l'Eucharistie. »

En tète et à la fin on lit : « Paraphé suivant l'interrogatoire de Ger-

main Vuillart, ce jour 1
er octobre 1707. Vuillart. De Voyer d'Argen-

son. »

XVII* siècle. Papier. 55 feuillets. 200 sur 145 millim. Rel. en peau

blanche (Louis-le-Grand, 189. 2, 11. — Ms. t. IV, 26.)

1245. « Discours de M. de Barcos sur la sainte Eucharistie. »

XVTP siècle. Papier. 1 feuillet et 87 pages. 170 sur 108 millim. Rel.

veau gran. (Montempuys. — Ms. t. IV, 27.)

1244. 1. « Renouvellement du baptême, par M. de S"-Marthe. »

2. « Devoir des vierges qui se consacrent à J. C. sans vœux de reli-

gion. »
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3. u Prière instructive pour une fille qui veut livre chrétienne et

qui ne le peut dans le monde. »

XVIII e siècle. Papier. 32 feuillets. 102 sur 130 millim. Cartonnage.

(Louis-Ie-Grand, 180. 2, 35. — Ms. t. IV, 28.)

1245. « Des péchés véniels, par M. de S"*-Marthe. »

En tète, sommaire de la main de G. de Montempuys.

XVII e siècle. Papier. 1 feuillet et 110 pages. 105 sur 130 millim.

Cartonnage. (Montempuys. Université, 180. 2, 15. — Ms. t. IV, 31.)

1240. « Diverses pensées sur le sacerdoce. > (Montempuys a ajouté :

« par M. de S.-Cyran avec son petit catéchisme. «
)

Copie d'une lettre de M. de Saint-Cyran sur la « simple vérité

opposée à la fausse idée du Jansénisme » . 1664.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 205 sur 160 millim. Cart.

(Montempuys. Université, 180. 2, 36 — Ils. t. IV, 20.)

1247. Mélanges théologiques.

Fol. 1. « In isto libro collecta sunt multa egregia dicta et facta

eximia, ut patere poterit hiis qui in eo studere voluerint. J. Picot. »

(XIV e
s.)

Fol. 10-33. « Tractatus de sacramentis, et primo de penitencia

per modum dialogi inter sacerdotem et pœnitentem. Prologus. Res

gravis imo permaxima, cujuslibet nedum meis impar viribus... — ...

si non emendatur peniteat. »

Fol. 3 i-61 . « Prologus in tractatu facto in cousilio ecclesie cele-

brato Aquisgrani per Ludovicum pium, Karoli magni filium. Cum in

nomine sancte et individue Trinitatis christianissimus.. . anno 816...

144 chap.)... eo opitulante pervenire mereantur. Amen. » [Paraît

être le 1
er livre du concile d'Aix-la-Chapelle 816]

Fol. 61 v°-62 v°. « Secuntur aliqua de libro Methodii. Sciendum est

nobis, f. k., quomodo in principio creavit Deus... »

Fol. 63. « Compilatio praesens materiam habens confessionum nul-

lum materie profitetur auctorem, sed tôt habet auctores quot continet

auctoritates, ut illud : Cui populus pater est, non habet ille patrem.

Hune modum et circa hujusmodi habent confessores inquirendi. .. »

Les gardes sont formées de fragments d'un Lectionnaire du XI e
s.

XIII e siècle. Parchemin. 122 feuillets, à 2 col. 220 sur 165 millim
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Rel. en bois couv. de peau. (Collège Maître Gervais. Louis-le-Grand,

189. 2, 30. — Ms. t. IV, 30
)

1248. Nicolai de Hanapis liber de exemplis sacrae Scripturae, etc.

Fol. 1. De peccatis septem capitalibus. Incomplet du début : « invi-

dia, ira, frenesi... — ... afflictos non consolari ammonicionibus non

acquiescere. »

Fol. 16. Nicolai de Hanapis « liber de exemplis sacrae Scripturae.

« Creatio rerum fuit ita mirabilis quod ejus noticia... »

Fol. 109. Notes diverses sur plusieurs parties de la Bible.

XVe siècle. Papier. 122 feuillets. 215 sur 1 10 millini. Demi-rel. bas.

(Louis-le-Grand, 193. 2, 25.)

1249. Sermons.

Fol. 1 v°. « Sermon sur la nécessité d'observer la loi, pour le qua-

trième dimanche de juillet. Dixit Jésus ad quosdam... De tous les

vices, mes chers frères, une fausse piété... >;

Fol. 17. « Pour le jeudy de la 3 e semaine d'après Pâques. Nous

adorons N. S. disant à ses apôtres... »

Fol. 21. « Excellence du sacerdoce. Ses fonctions en général. La

fin que je me propose dans ces petites conférences... »

Fol. 25. « Pour le dimanche de laQuinquagésime Assumpsit Jé-

sus duodecim... Jésus prenant à part ses douz e apôtres... »

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets. 205 sur 150 millim. Cartonnage.

1250. -22 homélies, par le Père..., de la Doctrine chrestienne, avec

une épitre dédicatoirc au P. Antoine Ravel, provincial de l'Ordre en

France. »

XVII e siècle. Papier, xv feuillets et 679 pages. 175 sur 110 millim.

Rel. maroq. noir, fers, fermoirs. (Louis-le-Grand, ICO. 2. 4. — Ms.

t. IV, 36).

1251. « Exercices de S 1 Ignace » de Loyola.

XVII e siècle. Papier. 470 pages. 200 sur 150 millim. Rel. veau br

(Louis-le-Grand, 190. 3, 12. — Ms. t. IV, 37.)

1252. Catéchisme sur le Symbole.

XVII e siècle. Papier. 1 feuillet et 620 pages. 180 sur 120 millim.
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Autographe, avec nombr. ratures. Broché. (Montempuys, Université,

189. 2. 32. — Ms. t. IV, 38.)

1255. Lettres spirituelles 26 à 56.

Début : (26° incompl.) 27 e
. « Vive Jésus, ma fille, j'ay receu la

votre du moys précédent. Vous este donc bien pauvre... »

XVII' siècle Papier, pages 3-163. 158sur 95 millim. Rel. veau gran.

(Ane. n° XE. 4. — Ms. t. IV, 39.)

1254. Méditations et pratique de l'oraison mentale (en français et

en latin).

Début du XVII e siècle. Papier. 1 et 94 feuillets. 165 sur 130 mil-

lim. Cart. parch. (Ane. cote : 312, S. Mart. — Ms. t. IV, 40.)

1255. 1. Kalendarium Gregorianum perpetuum. — Parisiis, apud

Jacobum Kerver, 1583, in-8° impr.

2. « Livre de prières tirées de plusieurs autheurs, » 1583 (en fran-

çais) .

XVI e siècle. Papier. 73 feuillets mss. 168 sur 112 millim. Rel. veau

br., fil., fers. Sur la garde « G. Lenoir; » sur le plat extér. frappé :

Ce roch a eu la foi d'en hault, et, dans une couronne sur 5 lignes : Le

ciel a mon sort- (Collège de Boissy. Louis-le-Grand, 192. 2. 17. —
Ms. t. IV. 41.)

1250. Recueil sur le péché véuiel.

Fol. 1. « Des péchés véniels, par M r Arnauld. » — Fol. 11. « Ré-

ponse à un cas proposé touchant la confession des péchez véniels, par

le P. Quesnel. » — Fol. 23. « Six règles pour réparer les fautes

vénielles et pour en rendre la confession plus utile. »

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. 205 sur 145 millim. Demi-rel.

(Montempuys. Université, 189. 2. 14.)

1257. 1. < Mémoire touchant la fondation de Port-Royal-des-

Champs. »

2. « Mémoire touchant l'abbaye du S. Sacrement de Port-Royal, fait

par la mère Agnès [Aj
-nauld] et envoyé par Mrs de S tc-Marthe pour leur

histoire. »

3. u Chronologie de l'histoire de [Port]-[Royal], » de 1591 à

1664.

19
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XVII e siècle. Papier. 102 pages. 205 sur 145 millim. Cartonnage.

(Montempuys. Université, 180. 2. 18. — Ms. t. IV, 42.)

1258. 1. « Relation de la révérende mère M. Angélique Arnauld

de Saint-Jean, abbesse de Port Royal. » Histoire de son enlève-

ment.

2. « Histoire sommaire de Port-Royal et nécrologe de Port-Royal, de

1640 à 168i, avec les vies de M. l'abbé de Pont-Chàteau (-}- 1697),

Eudes de Sully, év. de Paris (f 1208), comte de Montfort ([ 1218),

S' Thibaud, 9 e abbé des Vaux-de-Cernay, fondateur de P.-R. (-{ 1242).

— « Relation sur la structure de l'église et la maison de P.-R., faite à

la suite d'un voyage de M. Hersan, en 1693. »

XVII e siècle. Papier. 292 et 264 pages. 165 sur 110 millim. Rel.

veau gran. (Montempuys, Université 189. 2. 23. — Ms. t. IV, 43.)

1259. « Lettres et extraits de lettres de feue Son A. madame de

Longueville à monsieur le curé de S' Jacques du-Haut-pas. »

« De la bibliothèque du Calvaire de Marais. »

XVII e siècle. Papier. 91 feuillets. 202 sur 150 millim. Rel veau

fauve, aux armes. (Ms. t. IV, 44.)

1260. 1. « Discours de la M. Angélique de S. -Jean [Arnauld] «à ses

sœurs au sujet d'un nouvel arrest pour renvoïer les pensionnaires et

postulantes de P.-R.-des-Cbamps. »

2. « Règles à garder par les religieuses de P.-R. pendant le temps

des violences auxquelles elles doivent s'attendre, par M. Nicole. «

3. « Discours tenu aux religieuses de P.-R., ou peut être écrit fait

pour elles au sujet de leur dispersion..., attribué à M. de S le-Marthe. »

4. « Réflexions détachées sur les persécutions. »

5. « De la confession intérieure qui se fait à J. C, parla M. Agnès. »

6. « Sur l'interdiction de la récitation de l'office divin faite aux

religieuses de P.-R., parla M. Agnès. »

7. « Nécessité de se soumettre à la croix que Dieu nous envoie. »

Table de la main de G. de Montempuys.

Wll e siècle. Papier. 61 feuillets. 205 sur 1 10 millim. Cartonnage.

(Montempuys, Université, 189. 2. 20. — Ms. t. IV, 45.)

1201. « Captivité de la sœur Gertrude, et sa confession sur le for-

mulaire. » — Ce titre est de la main de G. de Montempuys.
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XVIII' siècle. Papier. 1 43 feuillets. 205 sur 140 milliin. Demi-rel.

(Montempuys, Université.)

1262. « Les lettres de la M. Angélique de S. -Jean [Arnauld] à

«mademoiselle de Bagnolz (I6G0-1683). »

2. Lettres 41 à 43, à M. Hermand, chanoine de Beauvais (1682-

1684).

3. Lettres 44 et 45, à une demoiselle, qui pensoit depuis longtemps

•à être religieuse à P.-R. (1681).

4. Lettre à M",e de Luynes, et autre à M. Le Maistre, toutes deux de

1679. — Lettre à un anonyme sur l'amour de J.-C.

XVII' siècle. Papier. 102 pages. 195 sur 132 millim.Rel. veau grau.

(Montempuys. Université, 189. 2. 22. — Ms.t. IV, 46.)

1265. Recueil de « sentences chrétiennes sur divers sujets »

.

P. 36. « Lettre de M. Singlin sur la solitude. »

P. 47. « Sermon du P. Desmares à P.-R. des Champs. »

P. 59. « Exhortation de M. Aruauld faite à P.-R., au carême 1671,

au sujet de la mort de la M. Agnès. »

P. 79. «Instructions et discours faits à P.-R.-des-Champs, en 1670

«t 1671. »

P. 129. « Plan de conduite et devoirs des supérieurs de commu-
nauté, au sujet de l'approche du S. Sacrement de l'Eucharistie par leurs

sujets. »

P. 155. « Sur la pratique de communier en recevant une frac-

tion de l'hostie du prêtre. 1689. »

P. 179. « Excerpta ex S. Augustini commentariis super Psalmos.

1657 » (jusqu'au ps. VI seulement).

Une note sur le 2 e
feuillet attribue l'écriture de ce ms. à M. l'abbé

*le Pontchàtcau.

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets et 194 pages. 180 sur 122 millim. Rel.

veau gran. (Montempuys, Université. 289. 2. 33. — Ms. t. IV, 47.)

1264. 1 . « Le Guet des bons PP. Jésuites, pour épier les actions

des rois et princes chrétiens sous prétexte d'avancer la religion catho-

lique romaine, en faveur et avancement de la maison d'Autriche, où se

voyent les menées, complots, machinations, guerres, meurtres, boule-

versemens d'Etats et assassinemens de rois. 1621. »
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Le titre a été barré et une main du XVIII e
s. a écrit : « Digne

d'être lacéré et brûlé » ; ce qui a été fait. Il ne reste que le titre donné

plus haut.

2. « Les cent une propositions condamnées par la Constitutions (stc)

Unigenitus, avec leurs qualifications. » 101 strophes de 5 vers et 2 pp.

de notes.

3. « Stances sur le pseaume 133 : Ecce nunc benedicite Domi-

num, etc. » 17 quatrains.

XVIII" siècle. Papier. 14 feuillets, 192 sur 127 millim. Rel. veau

rac. (Ms. t. IV, 48.)

126o. « Diverses prières, par Mr Hamon. »

XVII» siècle. Papier. 85 feuillets. 190 sur 135 millim. Cartonnage.

(Louis-le-Grand, 189. 2, 5. — Ms. t. IV, 49.)

1266-1267. « Recueil de plusieurs discours des convulsionnaires. »

32 discours avec table et sommaire en tête du volume et 45 discours

sans table.

XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets, 229 et 389 pages. 200 sur

145 millim. Rroché. (Montempuys, Université, 189. 2, 27, 28. —
Ms. t. IV, 50.)

1268. Recueil sur le Jansénisme.

Fol. 1. « Deux écrits sous les titres suivants : Les devoirs de la

piété. Les eugagemens généraux du Christianisme. » Ce titre est écrit

de la main de G. de Montempuys. — Fol. 2. « Devoirs de la piété.

Les principales dispositions nécessaires... » — Fol. 16. « Engage-

rons généraux du Christianisme. Dieu avoit créé l'home dans l'état

de justice originelle... » (Il n'y a que quelques fragments de cet

ouvrage.) — Fol. 28. « Entretien de deux dames du diocèse de... sur

la résistance à la bulle Unigenitus et sur l'appel de cette bulle au

Concile. 1719. » — Fol. 29. k Pélagie. Hé bien, Christine, nous y

voici.. „ — Fol. 35. u ...j'y feray réflexion. » — Fol. 38. « Exa-

men des raisons qui rendent l'indifférence nécessaire pour mériter et.

démériter. L'objection la plus célèbre que forment les Moliuistes... »

Fol. 63. «... et que celle-ci est la récompense de la première. >>

Fol. 63 v°. « De l'état de pure nature. Ce que c'est que l'état de

pure nature. Si cet état est impossible...; » incomplet, s'arrête avec-
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ces mots : « ...il auroit encouru des chàtimens proportionnés à ses. .. »

— Fol. 6i. Lettre » à Madame Bouthilier, ce 27 avril 1628. Madame,

je répondray briefvement à tous les chefs de vostre lettre... » —
Fol. 67. Lettre « à mademoiselle de Beaulieu « .

— Fol. 71. « A la

même mademoiselle de Beaulieu, 10 septembre 1627. » — Fol. 73 v°.

« Copiae litterarum ad D. Bouthilier et D. de Beaulieu, 1627 et 1628,

nescio a quo : sunt litene spirituales. » — Fol. 74. « Bemarques sur

un arrest qui porte pour titre : Arrest du Conseil d'Estat du Boy, par

lequel Sa Majesté exhorte tous les archevesques et évesques de son

royaume, qui n'ont point encore signé ni fait signer le formulaire, de

faire leur mandement pur et simple pour procéder à la signature

d'yceluy. Du premier jour de may 1662. Il n'y eut jamais de plus

visible oppression de l'Eglise... » G. de Montempuys a écrit, en marge :

u Elles n'ont point été imprimées. » — Fol. 99. Pensées sur divers

sujets. Fragments . « On ne doit point trop s'affliger des accidens de

la fortune... »

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 114 feuillets. 200 sur 140 millim.

Demi-rel (Montempuys. Université.)

1269. 1 . « Le triomphe de l'amour divin sur les puissances d'enfer

en la possession de la M. prieure des religieuses Ursulines de Loudun,

exorcisée par le P. Jean-Joseph Seurin, de la Compagnie de Jésus. »

2. a Dialogue entre le directeur et l'àme sur les principaux points

de la vie dévote, divisé en 4 volumes. »

A la fln : Examen de conscience général et ordinaire.

XVII e siècle. Papier. 253 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. peau

blanche. (Ms. t. IV, 52.)

1270. « Catalogue des ouvrages dont il est fait mention dans l'his-

toire ecclésiastique du XVII e
s. » et d'autres « sur les questions agitées

en ce temps »

.

XVIII e siècle. Papier. 103 pages. 212 sur 160 millim. Cartonnage.

(Ane n» : n° 22 pr. — Ms. t. IV, 53.)

1271. « Vita del glorioso confessore, duca d'Aquitania et conte di

Pittavia, san Guglielmo, dell' Ordine di Saut' Agostino Eremitano délia

patria di Guglielmo. Cap. I. Xon mi affatichero in demostrar la Fran-

cia... » 51 chapitres (écriture italienne).
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« De la bibl. des Augustins de Paris, dits de la reine Marguerite de

Valois, au faubourg S. Germain. 1680. (anc. n°.) Z. 13. »

XVII e siècle. Papier. 70 feuillets. 205 sur 140 million. Couv. en

parch. (Ms. t. IV, 55.)

1272. « Vie de Monsieur l'abbé de Pont-Chàteau, » par Beaubrun?

XVII e siècle. Papier. 170 pages. 182 sur 122 millim. Rel. veau

gran. (Montempuys. Université, 193. 2, 17. — Ms. t. IV, 56.)

1273. « Récit des actions principales de la vie de M. Duhamel,,

docteur de la maison de Sorbonne et curé de S. Merry à Paris. »

(f 1682.)

XVII e siècle. Papier. 92 feuillets. 190 sur 130 millim. Cartonnage-

(Université, 193. 2, 18. — Ms. t. IV, 57.)

1274. « Vie du vénérable serviteur de Dieu frère Jean le Pécheur,

de l'Ordre de S.Jean de Dieu, nouvellement écrite par C. M. R. et par

le rév. père Bernard Banfi, général du même Ordre, dédiée à N. S. P.

le pape Benoit XIII. 1727. »

XVIII e siècle. Papier. 1 feuillet et 263 pages 160 sur 120 millim.

Broché. (Hospice de Charité. — Ms. t. IV, 58.)

1275. « Extrait d'une lettre de Quimper, du 18 avril 1695, sur

la mort de Dom Claude Lancelot, bénédictin de l'abbaye de S. Cyraa

en Berri. »

P. 5. « Mémoires qui peuvent servir à la vie de feu M. de S. Cy-

ran, adressés à M. de Sacy, par l'ordre duquel je les ai écrits. 1663. »

— Différents extraits relatifs à l'abbé de Saint-Cyran.

P. 403. « Eloge de M. Singlin, inséré dans le registre mortuaire de

P[ort]-R[oyal].r

P. 405. Extraits de lettres sur la mort de M. de Sacy, 1684.

XVII e siècle. Papier. 408 pages. 205 sur 150 millim. Rel. veau

gr. (Louis-le-Grand, 193. 2, 15. — Ms. t. IV, 59.)

127fi. Johannis de Nigravalle declaratio illustrium Canonicorunt

regularium.

« R. Lud. Sal., digniss. praeposito Canonicorum regul. Sancti Sal-

vatoris Brixiae, Joann. Aleatius Alemannus S. Si vera monumenta..-
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(ep. dedicat.) ...ad veram et manifestait) declarationem dignitatis cano-

nici ordinis hec édita sunt a doctis... viro Joanne de Nigravalle, Ordi-

nis Praemonstratensis et S. R. E. bibliothecario. » — Liste des per-

sonnages célèbres qui ont été cbanoines réguliers, et nombreuses

pièces justificatives.

Sur le v° du feuillet de garde on lit : « Ex dono domini Basilii Se-

renii Mediolaneusis, Canon. Reg. Lateranensis, 1618, R. P. Joan de

Thoulouze. « (écrit, ital.) — « Ex bibliotheca S. Victoris Paris.,

1901. >.

XVII e siècle. Papier. 51 feuillets. 130 sur 105 millim. Rel. parch.

(Aïs. t. IV, 00.)

1277. « Abbaïes de France, » liste des titulaires des différents

évêchés et abbayes de France dans la 2 f moitié du XVII* s., avec tables.

XVII e siècle. Papier. 101 feuillets. 125 sur 178 millim. Couv. en

parch. (Louis-le-Grand, 193. 2, 24. — Ms. t. IV, 51.)

1278. « Abrégé de la vie et de la mort de M re Nicolas Cboart de

Buseuval, évèque et comte de Beauvais; — mort le 21 juillet 1679. »

Au-dessus du titre, G. de Montempuys a écrit : « Ce ms. est écrit

de la main de feu mon frère, avocat de l'Université au Parlement et

censeur R. des livres. »

XVIII e siècle. Papier. 51 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonnage.

(Montempuys. Université. 193. 2, 19. — Ms. t. III, 81.)

1279. Autre vie du même, différente et divisée en chapitres.

XVII e siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 165 millim. Cartonnage.

(Université, 103, 2, 20. — Ms. t. III, 82.)

12110. « Les constitutions de la congrégation de Nostre Dame de

Feuillens, de l'Ordre de Cisteaux..., l'an 1595, et accomodées à Testât

présent... » (1634-1637).

XVII e siècle. Papier. 102 feuillets. 220 sur 170 millim. Couv. en

parchemin, forme portefeuille. (Ms. t. III, 83.)

1281. « Institutions des novices de la congrégation de Nostre Dame
de Feuillans. «

XVII e siècle. Papier. 134 feuillets. 205 sur 145 millim. Cart. parch.

(Ms. t. 111,83'.)



296 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

1282. Mélanges sur les Jésuites.

Fol. 1. « La Société de Jésus, receue et acceptée par le clergé de

France assemblé à Poissy, Tan 1561. Sur la requeste présentée par

les eux disans frères... » — Fol. 5. « De origine Societatis Jesu. Inter

praeclaras quae Christo militant... » — Fol. 9. Conditions d'entrée

dans la Société. « Primum ac générale examen iis omnibus qui ad

Societatem Jesu admitti petunt proponendum... » — Fol. 25. « Consti-

tutiones Societatis Jesu, cum earum declarationibus. Proœmium cons-

titutionum. Quamvis summa sapientia... * — Fol. 122. « Formula

votorum simplicium, quae professi emittunt post professiouem... Ego

N., professus Societatis Jesu, promitto Deo... » — Fol. 129. « De

ratione studiorum. Universa studiorum nostrorum ratio... » —
Fol. 146 v°. « Catalogus aliquot quaestionum ex prima parte S.

Thomae. Nihil hic de potentia... » — Fol. 154. Epistola Claudii Ag.

a R. P. in Christo Fabio de Fabiis, provinciali Societatis Jesu in pro-

vincia Neapolitana. Pax Christi. Cum variis ex locis... » (16 aug.

1600). — Fol. 161. « R. P. Valentini Mangionii Perusii... consultatio

de vi voti simplicis paupertatis, emitti soliti in religione Societatis

Jesu peracto novitiatu. Coloniae Agrippinae, in officina Birckmannica,

annoM.D.CXXXVII. » Copie d'imprimé. — Fol. 191. .Epistola P.

Mutii Vitelesci, generalis Societatis Jesu, ad archiepiscopum Rothoma-

gensem. Ill
rae ac reverend rae domine, Respiro nunc tandem liberius cœ-

lum... Romae, 15junii 1639. »

Sur un fol. de garde, on lit : « Ex dono amici, anno Dom. 1641.

Hune librum ego Gervasius Le Noir, primarius Collegii de Boissiaco

Sicco, Parisiis, a consanguineis meis anno 1352 fundato [sic], sanctis-

simae Societati Jesu addictissimus, possideo. »

XVII e siècle. Papier. 191 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel. niaroq.

noir. (Collège de Boissy. G. Le Xoir. Louis-le-Grand, 190. 2, 11. —
Ms. t. III, 84.)

1285. « Registre de l'instruction et jugement des boctes des monoies

de France, aportées en la Cour des Monoies en l'année mil six cent

quatre vint six, durant laquelle année ladite Cour avoit nommé et

commis pour l'instruction et jugement de ces boétes moi Gabriel Chas-

sebras, seigneur du Breau, la Grand'Maison, Chippard, etc., pair de

Valois, capitaine gouverneur d'Auchy, conseiller du Boi en ses Con-

seils et en sa Cour des Monoies, commissaire général député pour
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l'uniformité de tous les poids et marcs de France. » (Autographe.)

XVII e siècle. Papier. 83 feuillets. 188 sur 136 millim. Rel. souple

parchemin. (Chassebras, Louis-le-Grand, 193. 4, 22.)

1284-1286. « Extrait de l'abrégé de l'Histoire de France de Méze-

ray. »

XVIII» siècle. Papier. 401, 400, 500-042 pages. 200 sur 150 mil-

lim. Rel. veau fauve. (Ms. h. IV, 2.)

1287. "Comparaison de François premier avec l'empereur Charles

Quint. »

XVIII e siècle. Papier. 153 pages. 102 sur 135 millim. Rel. veau.

(Montempuys, Université, 103. 2, 12. — Ms. h. IV, 3.)

1288. « Couferencias del otro mundo en los espacios imaginarios

entre los eminentissimos senores cardenales de Richelieu, Mazarini y

Oliverio Cromuel. »

XVIII e siècle. Papier. 187 feuillets. 202 sur 142 millim. Rel. veau.

(Ms. h. IV, 4.)

1289-121)0. « Recueil des lettres importantes de Louis 14, écrites

au pape, h l'empereur, aux roys et aux reines, princes et princesses de

l'Europe, aux cardinaux et prélats, aux ducs et pairs et maréchaux de

France et autres, depuis la mort du cardinal Mazarini, tems auquel il

a pris soin des affaires de son royaume, par M r Rose, secrétaire du

cabinet. » 1061-1678.

Vol. I, tomes I et III; vol. 2, tomes V et VI.

XVII e siècle. Papier. 217, 102 et 208, 216 pages. 170 sur 105 mil-

lim. Rel. veau marbré. (Yoailles-Mouchi. — Ms. h. IV, 5.)

1201. « Campagne d'Allemagne, en l'année 1644" , « 1645, 1646,

et 1647. » — « Cours du Rhin avec ses environs. »

XVII» siècle. Papier. 155, 63, 28, 27 et 23 pages. 168 sur 118 mil-

lim. Rel. veau marbré. (Ex-libris du comte François d'Escars. Des-

cars de Ligny. — Ms. h. IV, 6.)

1202. Autre copie, contenant en plus la « Suite des campagnes

d'Allemagne en l'année 1 6 48 . «
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XVIII e siècle. Papier. 24, 161, 94, 30, 41 et 40 pages. 168 sur

118 millim. Rel. veau marbré. (Emigré Forbin, marquis d'Oppède. —
Ms. h. IV, 9.)

1293. « Campagne de Son Altesse Sérénissime Mgr le prince de

Condé, en Tannée 1674, » en Flandre.

XVIII e siècle. Papier. 275 pages. 170 sur 122 millim. Rel. veau,

marbré. (Ex-libris du comte François d'Escars. — Ms. h. IV, 8.)

1294. Autre copie du même manuscrit.

XVIII e siècle. Papier. 299 pages. 178 sur 127 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. b. IV, 10.)

1293-1296. « Journaux des campagnes de Piémont en Italie.

1744 et 1745. »

XVIII e siècle. Papier. 332 et 212 pages. 180 sur 100 millim. Rel.

veau écaille. (Ms. h. IV, 11 et 12.)

1297. « Campagne de Flandres, commandée par le Roy jusqu'à la

moitié de la campagne, ayant sous luy les maréchaux de Luxembourg

et de Bouliers, en 1692, contre l'armée des alliez, commandée par

Mr le prince d'Orange, » « en 1694, 1695, 1696 et 1697, 1702,

1703 ».

XVIII e siècle. Papier. 56, 27, 63, 27, 75 et 52 pages. 168 sur

118 millim. Rel. veau écaille. (Ex-libris du comte François d'Escars.

— Ms. h. IV, 7.)

1298. « Cautonnemens des troupes en l'année 1691 » et « en

1692. » « Bataille de Neruinde, 1693. » « Cantonnemens des troupes

en l'année 1694. »

XVIII e siècle. Papier. 51, 51, 29 et 35 pages. 170 sur 125 millim.

Rel. veau écaille. (Ex-libris du comte Fr. d'Escars. — Ms. b. IV, 13.)

1299. « Essais de l'histoire de la ville de Strasbourg, depuis son

origine jusqu'à sa séparation de la France, par Obrecht, 1681. "

XVII e siècle. Papier. 49 feuillets. 205 sur 160 millim. Rel. maro-

quin rouge. (Ms. h. IV, 15.)

1Ô00-1301. Histoire des Etats de l'Europe.
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XVIII e siècle. Papier. 346 et 375 pages. 205 sur Ii5 millim. Rel.

veau fauve. (Ex-libris du président Hénault. — Ms. h. IV, 16.)

1502. « Istoria délia città di Asisi, manoscritta dal sig. dottor

Egidi, nobile asisano. »

XVIII- siècle. Papier, xi et 184 feuillets. 185 sur 130 millim. ReL

veau marbré. (Ms. h. IV, 17.)

1505. « L'histoire contenant l'origine de la grandeur d'Espagne et

autres titres ; les privilèges et grandeurs des grands d'Espagne, son

origine, institution et autres choses, avec des exemples. Traité des

titres et des grands d'Espagne, escrit par don Antoine de Mendosa,

secrétaire de cabine du roy Philippe quatrième. »

XVIII e siècle. Papier. 02 pages. 195 sur 153 millim. Rel. veau mar-

bré. (Ms. h. IV, 18.)

1504. Mélanges sur l'histoire d'Espagne.

Fol. 1. « Norte de principes, virreyes, présidentes, consejeros,

governadores en materia y razon de estado, con muchos adberti-

mientos politos, por Antonio Perez, secretario de estado del rey don

Phelipe segundo. » — Fol. 11. « Elogio a la vida y muerte del rey

don Phelippe segundo y muerte del princippe don Carlos, h —
Fol. 95. « Discurso sobre los casamientos del principe de Ingalatera. »

— Fol. 97. « Valor del patrimonio real del rey d'Espana. » —
Fol. 103. « Papel de estado, de la mano y escritura del s escobedo que

lo fue del s
r don Juan de Austria contra Zurtaliga. » — Fol. 109.

« Sonetos » mss., reliés à la suite d'un imprimé : Dejusto imperio

Lusitanorum asiatico, auctore Fr. Seraphino de Freitas. Vallisoleti,

1625.

XVII e siècle. Papier. 117 feuillets. 205 sur 148 millim. Rel. parche-

min. (Ludovici Aubery, 1626.)

150o. « Difiniciones de la sagrada religion y cavalleria de Sancta

Maria de Montesa y San Jorge, filiacion de la inclyta milicia de Cala-

trava, hechas por los illustres frey don Alvaro de Luna y Mendoza,

frey Francisco Rades de Andrada, capellan de S. Magestad, visitadores

générales, con asistencia del padre frey don Hieronymo de Valls, abbadi

de Valldigna. »
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XVIII e siècle. Papier. 149 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. bas.

jaspée. (Ms. h. IV, 19.)

1506. Autre copie.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 193 sur 1 48 millim. Rel. veau

écaille. (Lamarre (?). — Ms. h. IV, 20.)

1507. « Maximas de Antonio Perez, secretario de estado de Phelipe

secundo, escritas de orden de Eurique quarto, rey de Francia, y remi-

tidas a Phelipe segundo, ano de 1600. »

XVIII e siècle. Papier. 102 feuillets. 190 sur 140 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. h. IV, 21.)

1508-1510. Obras de Josef del Carnpillo y Cassio.

Tome I. « Lo que hay de mas y de menos en Espana, obra del s
r don

Josef del Carnpillo y Cossio, repartida por las letras del abecedario. »

— On lit à la fin : » Le concluyo esta obra el dia 18 de febrero de

1742, haviendo principiado el 8 de agosto de 1741, don Josef del

Carnpillo y Cossio. »

Tome II. « Segunda parte. Espana despierta. Criticas e instructibas

reflexiones correspondientes à varios è importantissimos asuntos para

la mexor organizazion y reximen de la monarquia espanola. Obra de

s
r don Josef del Carnpillo y Cossio. »

Tome III. « lnspeccion de las seis secretarias, y calidad de sus se-

crctarios del s
r don Josef del Carnpillo y Cossio. »

XVIII e siècle. Papier. 265, 13i et 120 feuillets. 205 sur 145 millim.

Rel. veau fauve écaille. (Ms. h. IV, 22 à 24.)

1511. « Diario de la espedicion de Argel, 1775, » par Fernan

Nunez, et autres pièces relatives à cette expédition.

XVIII e siècle. Papier. 139 et 118 pages, avec un plan replié.

210 sur 150 millim. Rel. parchemin. (Ms. h. IV, 25.)

1512. Extraits de divers ouvrages.

Fol. 1. « Polydori Vergilii Urbinatis Auglica? historiae libri 26. » —
Fol. 45. « Nicolai Sanderi de origine et progressu schismatis Angli-

cani libri très. » — Fol. 53. « Ex Elogiis Sca-volae Sammarthani. »

— Fol. 60. « Pauli Jovii Novocomensis, episcopi Nucerini, elogia viro-
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rum bellica virtute illustrium. » — Fol. 87. « Le Tableau des armoi-

ries de France, par Philippes Moreau, bourdelois. Imprimé à Paris, chez

R. Fouet, 1G09. » — Fol. 98. « Le Blason des couleurs, en armes,

livrées et devises. » — Fol. 100. « Les généalogies de soixante sept

très nobles maysons, parR. P. Estiennede Cypre, delà royalle maison de

Lusiguan. A Paris, chez Guillaume Le Xoir, 1586.» — Fol. 111. « Her-

mathena JoaunisGoropii Becani. » — Fol. 122. «De Christiana expedi-

tione apud Sinas, suscepta a Societate Jesu, ex Matthaei Ricii commen-

tariis, aucthore \Ticolao Rigautio. » — Fol. 127. « Des idées de

l'éloquence, par F. R. » — Fol. 146. « L'Admirail de France, par le

s
r de la Popellinièrc. » — Fol. 150. « Traicté des droits honorifiques

des seigneurs des églises, par Mathias Mareschal. » — Fol. 156.

« Inventaire des traictés contenus dans ce livre. » — Fol. 163.

Mélanges, en latin et eu grec, parmi lesquels une poésie de N. Bour-

bon, intitulée : « Dira? in parricidam. »

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. 205 sur 148 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. h. IV, 26.)

1315. « Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur la

réforme projettée, par J. -Jacques Rousseau. »

« Cet ouvrage a été imprimé parmi les œuvres posthumes de Rous-

seau, tome IV du Suplément, édition de Genève, 1782. »

XVIII e siècle. Papier. 158 feuillets. 188 sur 150 millim. Cartonnage.

(Ms. h. IV, 27.)

1514. Mélanges.

Page 1. « Geographia mirabilis seu curiosa. " — Page 101. « Divo

Francisco de Paula ode tricolos tetrastrophos. » — Page 121. « Médi-

tation sur le pseaume cent trente et six : Super Jlumina Babilonis, n

en vers. — Page 137. « L'incorporé, » en quatre « entremèdes*

1640. »

XVII e siècle. Papier. 163 pages. 200 sur 1 45 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. h. IV, 29.)

1513. « Traité de géographie. »

2 e partie. Page 1. « Abrégé des révolutions de la République ro-

maine, prises [sic] du livre de Mr l'abbé de Vertot sur ce sujet. » —
Page 15. « Abrégé des révolutions de Suède et deDanemarck, prises
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de \P de Vertot. a — Page 31. « Abrégé des révolutions d'Angleterre,

prises du livre du P. D'Orléans, a — Page 49. « Remarques plus par-

ticulières de ce qui s'est passé tant en France qu'en Angleterre, sous

les règnes de Charles 6 et 7. n

XVIII e siècle. Papier. 466 et 54 pages. 185 sur 125 millim. Rel.

veau. (Ms. h. IV, 30.)

1316. « Introduction à la géographie. «

XVIII e siècle. Papier. 129 pages. 185 sur 125 millim. Rel. veau.

(Emigré Montboisier. — Ms. h. IV, 31.)

1317. « Brevis fabulas mundi explicatio, seu geographiœ compen-

dium, authore Joarrne Banneret, doctore Sorbouico, 1637, in julio. »

XVII e siècle. Papier. 35 feuillets. 175 sur 118 millim. Rel. parche-

min. (Ms. h. IV, 32.)

1518-1324. « Introduction à la géographie. »

Tome I. « De la sphère. » « De l'Europe. » « De l'Asie. » « De

l'Amérique. » — Tome II. « De laMoscovie. » « De la Suède. » « De

l'Angleterre. » etc. — Tome III. « Provinces françoises. » —
Tome IV. « De l'Italie. » « De la Romanie. » « De la Macédoine. »

« De la Pologne, » etc. — Tome V. « De l'Allemagne. » « Des Pays

bas. » « De la Suisse. « — Tome VI. « De l'Asie. » — Tome VII. « De

l'Afrique. » « De l'Amérique. »

XVIII e siècle. Papier. 216, 268, 377, 293, 260, 279, 297 feuillets.

163 sur 97 millim. Rel. veau fauve. (Prestres de l'Enfant Jésus. —
Ms. h. IV, 33.)

1325. Mélanges.

1" partie. « Extraict des voyages que Monsr de Champlain a faits

en la Nouvelle France, dite Canada. » — Fol. 6. « Voyage de Cons-

tantinople, commenceant par Strasbourg. » — Fol. 93. u De Testât

du Grand Seigneur. »

2 e partie, « Histoire tragique et mémorable de Pierre de Gaverston,

gentilhomme gascon, jadis le mignon d'Edouard 2, roy d'Angleterre,

tirée des Chroniques de Thomas Valsinghan et tournée de latin en

françois. Avec la requestesur les estats delà France. M.D LXXXVIII. »

XVI e siècle. Papier. 108 et 60 feuillets. 177 sur 115 millim. Rel.

parchemin. (Louis-le-Grand, 193, 2, 7. — Ms. h. IV, 34.)
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1526. « Le cose meravigliose de l'aima cita di Roma, dove si tratta

nielle chiese, stationni et reliquie de corpi santi che vi sono, con la

.guida romana, per Flaminio Primo da Colle. In Roma, appresso Anto-

nio Zachetti, 1599. » Copie d'imprimé.

XVII e siècle. Papier. 182 pages. 165 sur 107 millim. Rel. parche-

min. (Louis-le-Grand. — Ms. h. IV, 35)

1527. « Journal de mon voyage en Espagne, le 3 e décembre 1700

jusqu'au 13 e avril 1701," par Louis-François d'Harcourt, comte de Sé-

zanne.

Ce ms. a été publié par M. L. Barrau-Dihigo dans la Bévue hispa-

nique, 1908, t. XVIII, pp. 247-258.

XVIII e siècle. Papier. I feuillet de titre et 41 pages. 200 sur

153 millim. Rel. veau. (Emigré d'Harcourt. — Ms. h. IV, 36.)

152JJ. « Paratitla Mathaei Magni in ff. juris civilis, data anno Do-

mini 1618. »

XVII e siècle. Papier. 142 feuillets. 185 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. (Chassehras, Louis-le-Grand, 190, 2, 13. — Ms. h. IV, 37.)

1529. « Remarques de droit civil, de M r Nicolas Chippard, advocat,

puis conseiller au Parlement, et remarques d'histoire de i\I
r Nicolas

Chippard, s
r de la Grand'Maison, son fils aisné. »

Fol. 1. « In tit. de actionibus annotationes, praelegente doctore Cor-

raso privatim. » — Fol. 32. « De alimentis. » — Fol. 100. « Selec-

tiora quœdam ex Commentariis Csesaris. » — Fol. 127. « Galeni de

usu partium corporis humain epitome. » — Fol. 226. « Mémoire des

choses plus remarquables advenues en l'année mil six cens et treize »

jusqu'à 1634.

XVI e et XVII 8 siècles. Papier. 277 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel.

parchemin. (Chassebras, Louis-le-Grand, 193, 2, 27. — Ms. h. IV, 38.)

1550. Cahier de cours de droit de Nicolas Chippard.

Fol. 1. « Haec sunt domini Ferrerii » in Instituta .lustiuiani. —
Fol. 109. « Haec fuere excerpta e lectionibus domini Ferrerii, quas

precio aur. sol. triginta audivi, anno Domini 1544°, mense vcro fe-

bruario. » — Fol. 140. Armoiries gravées de Nicolas Chippard fils.

— Fol. 141. « In 1. Gallus Aquilius f. de lib. et posth. docente Cor-
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raso. » — Fol. 166. « In tit. de jurisdictione..., docente Corraso. »

Fol. 185. « In 1. Lucius de vulga., docente Holerio. «

XVI e siècle. Papier. 231 feuillets. 185 sur 133 millim. Rel. parche-

min. (Chassebras, Louis-le-Grand, 190, 2, 16. — Ms. h. IV, 39.)

1331. « Index omnium titulorum in universo juris Corpore com-

prehensorum, collectus per Gabrielem Chassebras de la Grand'Maison,

in supremo Monetarum senatu senatorem. »

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 143 sur 100 millim. Rel. parche-

min. (Chassebras, Louis-le-Grand, 190, 2, 18. — Ms. h. IV, 40.)

1332. Aotes sur certains empereurs d'Orient et d'Occident, à partir

de Constantin le Grand, jusqu'à Robert Sigismond.

XVIII e siècle. Papier. 148 pages. 218 sur 158 millim. Couverture

parchemin. (Ms. h. IV, 41.)

1333-1346. Miscellanea.

Tome I. Fol. 1. Extraits de la Rible. — Fol. 321. Du « Pimandre

de Mercure Trismégiste. » — Fol. 417. « Des Commentaires de

l'évesque d'Aire sur le Trismégiste. » — Fol. 497. « De Philon le

juif. » — Fol. 513. a Du Petit traité de la sagesse mystérieuse. » —
Fol. 598. Des « Commentaires de Iéroclès pytagoricien sur les sen-

tences ou mots dorés de Pitagore, réduits au Christianisme. »

Tome II. « Histoire du vieux Testament. »

Tome III. Fol. 1. « Proverbes anciens pour la conduite de la vie. »

— Fol. 96. « Maximes pour les belles affaires. »

Fol. 143. » Termes et façons de parler. » — Fol. 335. « Poli-

tiques. »

Tome IV. Fol. 1. "De l'art militaire, du sieur de la Prugne. »

Fol. 129. « De la milice moderne, de Rernardini Imbotti. »

Fol. 177. « Du parfait capitaine, de M r de Roban. »

Fol. 274. « Expressions et façons de parler sur le fait de la guerre. »

— Fol. 385. « Mémoires de Mr de la Rochefoucaut. »

Tome V. « De l'architecture, du sieur Savot, médecin du Roy et de

la Faculté de Paris. »

Tome VI. Fol. 1. Extraits de « Clélie » . — Fol. 337. « Pour l'in-

telligence de Virgile. »

Tome VII. Fol. 1. « D'Horace. » — Fol. 240. « De Lucrèce. »
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Tome VIII. Fol. 17. Fragments « de Térence. » — Fol. 113.

« Chansons de table. »

Tome IV. « Ordonnances du roi Louis 14. »

Tome X. Fol. 1. « Maximes politiques. » — Fol. 239. « Formu-

laires pour la pratique des affaires d'estat du C. de Richelieu. Extrait. »

— Fol. 319. « Maximes politiques, en latin. »

Tome XI. Fol. 1. « Formulaire pour les affaires du Palais. » —
Fol. 81. « Digestion du stile des notaires. »

Fol. 144. « Termes d'affaires du Palais. » — Fol. 221. « Pro-

verbes latins. »

Tome XII. « Mots françois et latins de Comminius, qui sont le

moins pratiqués aux écoles. »

Tome XIII. Fol. 1. « Extraits «de l'histoire de don Carlos. »

Fol. 17. a De l'histoire des vizirs. » — Fol. 65. « Extraits des

termes et expressions de l'héroïne Mousquete. » — Fol. 97. « De la

princesse de Clèves. » — Fol. 129. « De la suite de la seconde partie

de l'Almalude, tome 2. »

Tome XV. Fol. 13. « Termes et expressions pour la guerre. »

Fol. 298. « Affaires. «

XV IIP siècle. Papier. 612, 182, 369, 435, 96, 480, 300, 125, 236,

383, 247, 80, 191 et 533 feuillets. 135 sur 95 millim. Rel. parchemin.

(Louis-le-Grand, 194, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15; 3, I,

3. — Ms. b. IV, 43.)

1547. :< Histoire de France » jusqu'à 1697.

On lit sur un feuillet de garde : « Buirettc, vétérent. i

XVIII* siècle. Papier. 265 feuillets. 160 sur 105 millim. Rel. veau.

(Ms. h. IV, 44.)

1548. « Annibal et Scipion, ou les grands capitaines, par Al.-C. de

Mestre. »

XVIII e siècle. Papier, vin et 249 pages. 170 sur 118 millim. Rel.

parchemin. (Ms. h. IV, 47.)

I34!>. Livre de comptes, en italien (1620-1621).

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 152 sur 70 millim. Calepin de

poche, parchemin, à recouvrement, muni d'une courroie, portant au

dos le n" « 204 » .

20
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1350. Fragment d'un résumé chronologique de l'histoire des rois

de France, fait par un jésuite (987-1472).

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 140 sur 90 millim. Cartonnage.

1351. « Compendium philosophiae ; » ms. avec des résumés impri-

més en placard.

XVIIe siècle. Papier. 408 pages. 132 sur 80 millim. Rel. veau, avec

filets dorés. (Louis-le-Grand, 192, 2, 3. — Ms. s. IV, 2.)

1352. « Compendium philosophiae. »

XVII e siècle. Papier. 388 pages. 165 sur 115 millim Rel. veau.

(Louis-le-Grand, 192. 2, 1. — Ms. s. IV, 3.)

1353. « Compendium philosophiae, domini des Aubeys, protessoris

celeberrimi. »

XVII e siècle. Papier. 236 feuillets. 165 sur 118 millim. Rel. veau.

(Louis-le-Grand, 192. 2. 2. — Ms. s. IV, 4.)

1354. « Aristotelis philosophiae compendium. »

XVIIe siècle. Papier. 306 pages. 172 sur 118 millim. Rel. veau.

(Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 192. 2, 5. — Ms.

s. IV, 5.)

1355. « Disputationes metaphisicae et ethicae, a P. Giraud. S. J. »

XVII e siècle. Papier. 114 feuillets. 178 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

1556. « Iutroductio in logicam, seu parva logica in compendium

redacta. Haec introductio non fuit tradita à RPF. Hyacintho Faumont,

sed ab uno ex ejus discipulis opposita. »

XVII e siècle. Papier. 272 pages. 188 sur 132 millim. Rel. mouton.

1357. « Ethica regia. »

XVIII e siècle. Papier. 323 pages. 190 sur 120 millim. Rel. veau

marbré. (Ms. s. IV, 6.)

1358. « La morale ou le tableau delà sagesse, par C.-C. Guyounet

de Vertron. »
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XVIIIe siècle. Papier. 109 feuillets. 175 sur 113 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de l'abbé Colbert, auquel l'ouvrage est dédié.

(Us. s. IV, 7.)

13o9. « Traité sur la force de l'habitude, dédié à Monseigneur le

duc de Xoirmoutier par le vicomte Dubreuil. >>

XVIII e siècle. Papier. 115 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du duc. (Emigré Chimay. — Ms. s. IV, 8.)

1560. Réflexions morales.

XVIII e siècle. Papier. 22 feuillets. 140 sur 90 millim. Rel. veau.

(Montempuys. Université. — Ms. s. IV, 9.)

1361. Traité de minéralogie.

XVIII e siècle. Papier. 172 pages. 200 sur 125 millim. Rel. veau

écaille. (Ms. s. IV, 10.)

1502. « Methodus medendi. »

XVII e siècle. Papier. 169 feuillets. 177 sur 123 millim. Rel. par-

chemin. (Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 192. 2. 20. — Ms.

s. IV, 13.)

1365. « Tractatus chirurgius. »

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

(Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 139. 5, 24. — Ms, s. IV,

14.)

1364. « Pathologia. »

XVIII e siècle. Papier, xvu feuillets et 399 pages. 170 sur MO mil-

lim. Rel. veau. (Ex collegio Laudunense. Louis-le-Grand, 192. 2, 21.

— Ms. s. IV, 15.)

136o. « Traité méthodique sur les opérations manuelles, par dia-

logue, donné par Monsieur Pietce, commencé ce 7 de septembre 1691

par François Dionis. »

G. de Montempuys a mis, en tète de l'ouvrage, une table des matières

«crite de sa main.

XVII e siècle. Papier, vi et 240 pages. 193 sur 130 millim. Rel.

veau. (Montempuys. Université, 192. 2. 22. — Ms. s. IV, 16.)
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1566. Recueil de recettes de médecine, en latin et en allemand.

Sur un fol. de garde on lit : a Transcripta a me Ab. Erliardo Alexan-

dro Gruuero, 1699. » — « In usum Johannis Zodrellii chirurgi. Pari-

siis, 1 9 bre 1730. »

1693. Papier. 358 pages. 150 sur 100 millim. Bel. parchemin»

(Ms. s. IV, 17.)

1567. « Adriani a Mynsicht medicinisch-chymische Schatz. »

XVIII e siècle. Papier, n et 494 pages. 167 sur 108 millim. ReL
maroquin rouge, dentelle extérieure. (Ms. s. IV, 18.)

1568. « Aurea catena Horneri, oder eine Erschreibung von dent

Ursprung der Natur uud natùrlichen Dingen. Autor est Tuldanus Leo-

poldus Coœrus. »

XVIII e siècle. Papier, x et 432 pages. 192 sur 132 millim. ReL
veau écaille. (Ms. s. IV, 19.)

1369. Mélanges d'alchimie et de médecine.

Fol. 3. « Préparation de l'esprit universel pour faire l'or potable

pour la santé. » — Fol. 13. « Remède des Persans et Arabes pour les

maux vénériens, très assuré, corrigé et perfectionné par Sallier. » —
Fol. 22. « Remarques sur la matière universelle. »

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets. 195 sur 130 millim. ReL veau.

(Ms. s. IV, 20.)

1570. « De l'algèbre. »

XVII e siècle. Papier. 479 pages. 153 sur 95 millim. ReL parchemin»

(Ms. s. IV, 21.)

1571. « Trattato di pittura, da Leonardo da Vinci. »

XVIII e siècle. Papier. 150 pages. 207 sur 150 millim. ReL par-

chemin. (Ms. s. IV, 22.)

1572. « Règles de l'onomancie. »

XVIII e siècle. Papier. 89 pages. 185 sur 125 millim. ReL veau-.

(Ms. s. IV, 24.)

1575. « Institution d'un général d'armée, avec des maximes mili-

taires tirées de Tacite. »
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XVIIIe siècle. Papier. 143 feuillets. 193 sur 140 millim. Cartonnage.

(Us. s. IV, 25.)

1374. « Dissertation sur la lotherie, » avec quelques brèves anno-

tations de Montempuys.

XVIII e siècle. Papier. 35 pages. 195 sur 130 millim. Cartonnage.

(Montempuys. Université. — Ms. s. IV, 26.)

1575. « Interruption du sommeil cabalistique, ou le dévoilemant

des tableaux mistiques de l'antiquité, 16(32. »

« Le troisième principe du cosmolite ou traité du sel, donné en lu-

mière par le 01s de feu Sandivogius, non imprimé mais communiqué

à ses amis... »

XVII e siècle. Papier. 116 et 19 pages. 212 sur 153 millim. Rel.

veau. (Ms. s. IV, 27.)

1376. « Prima linguœ hebreœ elementa. — Prima linguae syriacae

elementa. »

XVIII e siècle. Papier. 2 parties, de 44 pages chacune. 180 sur

120 millim. Cartonnage. (Montempuys. Université.)

1377. « Sylva variarum lectionum, a D. Bernardino Castoreo

dicta, anno Domini 1579, Parisiis. — Ex libiis Nicolai Chippardi. »

Fol. 27. >i De generibus argumentations. »

Fol. 35. « Vêtus Romanorum calendarium. » Autographe.

XVI e siècle. Papier. 132 feuillets. 162 sur 105 millim. (Chassehras,

Louis-le-Grand, 193. 2, 5. — Ms. 1. IV, 2.)

1578. Edition de la Periegesis de Dionysius Afer, avec traduction

latine interlinéraire et notes de Jacques Toussain.

A'.ovuTt'oK oï/couae'v7]; Trîptv-vr^'.ç. Parisiis, apud Joannem Lodoicum

Tiletanum, 1538, in-8°.

On lit en bas du titre : « Inceptum septima octobr. 1538, D. Jac.

Tusano interprète, in collegio Cameracensi, » et, en haut, d'une main

du XVIIP siècle, la signature u Franciscus David » .

A la suite, édition d'Hésiode, annotée de même :

c

II<rto'Sou toi! '.W.pai'ou

epya xal jjuipat. 'Ev Aî'jxeticj tôiv nxpr.aîov, Trapà ^îy.tovi tu KoÀivaîw,

is. d., iu-8°.
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XVI e siècle. Papier. Rel. parchemin. (Collegium Laudunense. Louis-

le-Grand, 163. 1.4. — Ms. 1. IV, 4.)

1579. Édition de l'Optique d'Euclide, en grec, suivie de la Catop-

tique, in-4°, sans titre, avec annotations en grec et en latin, du

XVI e
siècle.

XV^I e siècle. Papier. 48 pages. Cartonnage. (Louis-le-Grand, 192. 2.

16. — Ms. 1. IV, 6.)

1380. « Recueil de pièces, partie recueillies, partie composées par

M. Charles Coignet de la Cour, et données à la bibliothèque des reli-

gieux Minimes de la Place royalle par le frère Louis-François Coignet,

religieux du dit Ordre, 1731. »

Fol. 1 « Épitres de Sénèque, traduittes en vers francois. » Epitres

1, 5, 10, 12, 41, 47, et épitre de la Providence. — Fol. 37. « Odes

[choisies] d'Horace, traduites eu vers francois et mises en vers. » —
Fol. 63. « Hymne [homérique] sur Vénus. » — Fol. 72. « Sur Mer-

cure, » traduit en vers francois. » — Fol. 88. « Hymne sur la nais-

sance de M r
le duc de Bretaigne, 26 juin 1704. » — Fol. 96. « Tu-

renne protecteur de la France, poème francois. » — Fol. 122.

« Transport de la sainte Arche dans Jérusalem par David, poëme fran-

cois. „ — Fol. 139. « Jésus dans le désert, poëme francois. » —
Fol. 1 46. « La colation de Boulogne » et autres pièces de vers. —
Fol. 165. «Sonnets et chansons. » — Fol. 183. « Mandement de

Mgr l'évêque de Nismes [Fléchier] pour demander à Dieu par des

prières publiques la prospérité des armes du Roi. "

XVIII e siècle. Papier. 186 feuillets. 180 sur 145 millim. Rel. par-

chemin jaspé. (Minimes de la Place royale. — Ms. 1. IV, 7.)

1581. « Rhetoric» pneceptiones. »

XVI e siècle. Papier. 80 feuillets. 198 sur 140 millim. Rel. parche-

min. (Ms. 1. IV, 3.)

1582. Recueil de vers latins.

XVIII e siècle. Papier. 119 pages. 185 sur 152 millim. Rel. parche-

min jaspé. (Ms. 1. IV, 9.)

1385. Mélanges.

Fol. 1. « Pii pape secundi orationes. » — Fol. 166. « Doctrina
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Basilii ad religiosos. » — Fol. 195. Traduction latine du traité de

Plutarque « De differentia inter odium et invidiam ». — Fol. 202.

« Magni Basilii introductiones, perLeonardum Aretinum, eloquentissi-

mum virum, translate. Ad Colutium. «

XV* siècle. Papier. 217 feuillets. 210 sur 133 millim. Rel. mod.

(Ex collegio Thesaurarii. Louis-le-Grand, 193. 2. 3. — Ms. 1. IV,

10.)

1384. « Pensées pieuses sur quelques paroles choisies des Évan-

giles des dimanches et fêtes mobiles. »

A la suite, chant avec musique notée, gravée et ms.

XVIII e siècle. Papier. 456 pages. 162 sur 100 millim. Rel. parche-

min jaspé. (Ms. 1. IV, 11.)

138o. « Chansons. »

XVIII e siècle. Papier. 325 pages. 190 sur 120 millim. Rel. veau.

(François d'Escars. — Ms. 1. IV, 12.)

1386. Mélanges.

l
re partie. « Quelques remarques sur l'histoire prophane. »

2e partie. « Recueil de choses diverses et agréables, » surtout en

vers.

XVIII e siècle. Papier, xxvm et 477 pages. 160 sur 110 millim.

Rel. bas. (Ms. 1. IV, 15.)

1387. « Recueil de branles, » avec musique notée.

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. veau.

(Ms. 1. IV, 16.)

1388-1302. « Pièces de vers, « « Pièces fugitives, » de très nom-

breux auteurs, entre autres Berquin, Delisle, Voltaire, Bérenger,

Parny, etc.

XVIII e siècle. Papier. 375, 363, 347, 311 et 196 pages. 145 sur

80 millim. Demi-rel. (Ms. 1. IV, 21 à 24; 26.)

1393. « Fables; » ms. de la même main que les cinq précédents.

XVIII e siècle. Papier. 160 pages. 160 sur 85 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 25.)
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1504. < Extraits de comédies; » de la même main que les précé-

dents.

XVIII e siècle. Papier. 88 pages. 160 sur 95 millim. Demi-rel. (Ms.

1. IV, 28.)

1505. « Opéras comiques, » « L'amour libérateur » et « Les

ombres »; de la même main que les précédents.

XVIII e siècle. Papier. 100 et 63 pages. 160 sur 90 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 29.)

1506. " Logogryphes; » de la même main que les précédents.

XVIII e siècle. Papier. 261 pages. 155 sur 90 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 30.)

1507. « Charades; » de la même main que les précédents.

XVIII e siècle Papier. 184 pages. 160 sur 95 millim. Demi-re

mod. (Ms. 1. IV, 31.)

150ÎÎ. " Contes, en vers et en prose; » de la même main que les

précédents.

On lit sur un feuillet de garde : « M' Foucault, rue St Germain

Lauxaurois (sic), vis à vis la rue de la Petite Sonerie, aux palais d'Ar-

tois, au 1
er sur le devant, »

XVIII e siècle. Papier, lii pages. 157 sur 95 millim. Demi-rel.

(Ms. I. IV, 32.)

1500. Contes et anecdotes, en prose; de la même main que les

précédents.

XVIII e siècle. Papier. 406 pages. 150 sur 85 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 33.)

1400-1401. « Variétés de différants extraits; « de la même

main que les précédents.

XVIII e
. siècle. Papier. 252 et 219 pages. 152 sur 95 millim. Demi-

rel. (Ms. 1. IV, 34 et 35.)

f?2l401i. « Gazette », <> Variétés amusantes; n de la même main que

les précédents.
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XVIII e siècle. Papier. I2iel 32 pages. 1(50 sur 95 tnillim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 36.)

1405. « Bouquets » de poésie.

Ou lit sur un fol. de garde : « Ce livre appartient à Dcmont, pen-

sionnaire chez M e Chignon, demeurant dans la rue St Benoit, 1753. »

XVIII e siècle. Papier. 43 pages. 150 sur 93 uiilliiu. Hel. mouton.

(Us. 1. IV, 38.)

1404. Pièces détachées, en prose et vers; incomplet.

XVIII e siècle. Papier. 5i feuillets. 190 sur 123 millim. Deiui-rel.

(Ms. 1. IV, 39.)

140o. Mélanges.

1", 3 e

,
4° et 6 e pa rties. Extraits sur toute sorte de sujets.

2 e partie. Divers morceaux de poésie et de prose.

5 e partie. « Traité de l'âme et de ses facultés. »

7 e partie. « Critique. »

XVIII- siècle. Papier. 375, 91, 8), 134, 82, 101 et 70 pages. 188

sur 117 millim. Demi-rel. (Ms. 1. IV, 37.)

1400. Extraits divers; carnet d'élève.

XVI'' siècle. Papier. 38 et 4 feuillets. 165 sur 1 13 millim. Rel. par-

chemin. (Ms. 1. IV, 40.)

1407-1422. Reçus signés par divers entrepreneurs, au nom de P.

Rosa, conservateur des travaux, pour les dépenses exécutées de 18G2

à 1869 aux Palazzi dei Cesari.

XIX e siècle. Papier. 16 volumes cartonnés. 255 sur 185 millim.

142Ô. Reçus signés par divers entrepreneurs, au nom de P. Rosa,

conservateur des travaux, pour les dépenses exécutées de 1862 à 1864

a l'arc de Constantin.

XIX e siècle. Papier, lu volume cartonné. 255 sur 185 millim.

1424. « In occasione del passaggio, per la cospicua città di Man-

tova, di Sua Altezza Rcale di Rorbone Carlo Eilippo, conte d'Artois,
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improvisata poetica in carme sciolto del conte Pietro Soffletti, nobile

di Scio, cittadino veneto. s

XVIII e siècle. Papier. 9 feuillets. 165 sur 125 millim. Cartonnage.

(Ms. I. IV, 42.)

1425. « Educacion de la juventud, obra del R. P. Fr. Martin Sar-

miento, monge benedictino, 1768. «

XVIII* siècle. Papier. 201 feuillets. 198 sur 142 millim. Rel.

veau. (Ms. 1. IV, 43.)

1426. Carlo famoso, (cbant XXV), par Luis de Zapata.

Copie de l'édition publiée en 1560, k Valence, in-4°; cette copie

commence à la strophe 25 et va jusqu'à la fin du chant XXV.

XVIII e siècle. Papier. 32 feuillets. 207 sur 155 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 44.)

1427. « Poesias » de Marchena.

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. 170 sur 103 millim. Rel. veau.

(Ex-libris de Lefebvre de Fourcy, 1869. — Ms. 1. IV, 48.)

1428. « AmpliGcationes dictata? pleraeque a reverendo pâtre Porée,

quaedam a reverendo pâtre de la Santé, annis 1728 et 1729. Parisiis. »

XVIII e siècle. Papier. 540 pages. 165 sur 105 millim. Rel. veau.

(Don de M. Debèque.)

1429. Index funercus chirurgorum Parisiensium, ab anno 1315 ad

annum 1714, opéra M. J[oannis] D[e] V[aux]. Tïivoltii et Parisiis,

1714, in-12, imprimé.

A la suite : « Indicis funerei continuatio » ad annum 1723, ms.

On lit sur un fol. de garde : « Me vient de la bibliothèque de

M. l'abbé Boucher, conseiller au Parlement, art. 835 de son cata-

logue. May 1777. »

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets mss. 1 45 sur 80 millim. Rel.

veau. (J.-V. Le Clerc. — Ms. 1. IV, 49.)

1450. « De vita et stilo omnium auctorum. «

Sur un fol. ajouté en tète du vol. on lit : « Cet ouvrage, que l'on

peut regarder comme les délassemens d'un des grands hommes dont
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la France puisse s'honnorer, a été composé par Claude-Adrien Helvétius,

auteur du Livre de l'esprit. Ce recueil contient une critique [en latin]

fine et judicieuse de tous les auteurs grecs et latins [et même de Cor-

neille et de Racine], philosophes, historiens, poètes et orateurs. Il y

fait voir eu quoi ils ont manqué et en quoi ils ont excelé, en raportant

des morceaux choisies (sic) de leurs ouvrages avec un commentaire

sur chacun d'eux. Lambeck. »

XVIII* siècle. Papier, vii-410 pages. 165 sur 110 millim. Rel. veau.

(J.-V. Le Clerc. — Ms. 1. IV, 50.)

1451. Aloisia, ou les sept entretiens académiques, par Nicolas Cho-

rier; traduction française.

Début : k Tullie. Bonjour, Octavie. — Octavie. Votre servante, ma
cousine, je suis ravie de vous voir... »

XVIII e siècle. Papier. 200 feuillets. 165 sur 105 millim. Rel. veau

fauve. (J.-V. Le Clerc. — Ms. 1. IV, 51.)

1452. « Clavis Homerica » (Iliadis, libr. V-XIII).

XVIII' siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 128 millim. Demi-rel.

(Ms. 1. IV, 45.)

1455. « Le grand Hippias, ou du beau, dialogue de Platon. »

Fol. 57. « Futhyphron, ou delà saincteté. »

On lit sur un fol. de garde : « Ce livre m'a été remis par le père

Mutrel, jésuite anglois, homme de beaucoup d'esprit et de sçavoir, qui

me l'a donné. Je le crois traducteur de ce traité de Platon, quoiqu'il

ne me l'ait point dit. >> — Cette traduction est de Maucroix.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 145 sur 85 millim. Rel. veau.

(J.-V. Le Clerc. — Ms. 1. IV, 52.)

1454. « Littérature étrangère. Traduzioniitaliane etc.. da J.-V. L[e

Clerc]. Anno 1807, 10 dicembre e 1808. » Traductions, en vers et en

prose, d'auteurs italiens et anglais.

XIX* siècle. Papier. 115 feuillets. 155 sur 95 millim. Demi-rel.

(J.-V. Le Clerc. — Ms. 1. IV, 53.)

1455-1456. OFuvres de Salluste, traduction Dureau-Delamalle,

Paris, 1808, 2 vol. in-8°, impr., avec corrections de la main de J.-V.

Le Clerc.
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1457. Traduction de passages de Démostbène et d'Ovide, par J.-V.

Le Clerc.

XIX e siècle. Papier. 19 feuillets. 195 sur 157 millim. Cartonnage.

1458. Verrii Flacci quae extant et Sex. Ponipei Festi de verboruni

siguilicatione lib. XX. Venetiis, ex officina Jordani Zilleti, 15G0,

in-8° ; édition imprimée, interfoliée de papier blanc, avec un annota-

tion du XVI e siècle.

Rel. maroquin grenat. (Ms. 1. IV, 8.)

1450. « Q. Horacio Flaco poeta lirico. Obras de M. V. Marcial

poe., epigrammas traducidas en lengua vulgar, ano 1748. " (Mor-

ceaux choisis.)

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 148 sur 10:1 millim. Rel. parche-

1440. « Flavius Vegetius Renatus, Institutions militaires; » tra-

duction française préparée pour l'impression.

XIX e siècle. Papier. 99 feuillets. 225 sur 147 millim. Demi-rel,

chagr.

1441. « Manuscrits de Végèce, notes et collations, » par L. Re-

nier.

XIX e siècle. Papier. 181 feuillets. 212 sur 137 millim. Demi-rel.

chagr. (L. Renier.)

1442-1445. « Notes diverses » de L. Quicberat sur Virgile.

XIX e siècle. Papier. 59 et 79 feuillets. 178 sur 110 millim. Demi-

rel. bas.

1444. Extraits d'un « glossaire [latin] du X e siècle. Bibl. impér.

[ms. lat.] 7640 »

.

XIX e siècle. Papier. 134 pages. 182 sur 120 millim. Cartonnage.

I44o. Recueil de vers italiens et français.

Fol. 1. « L'Italia a linvittissimo e gloriosissimo principeCarlo Ema-

nuele, duca di Savoia, del cavalière di Fulvio Festi. » — Fol. 10.
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« Pietoso lamento del sig r Pindaro Valmeno aile doi corone per la

mossa de'Turchi contro la chrîstianità. » — Fol. 15 v°. « La Calisto,

panegyrico di Girolamo Graziani, segretario di stato del duca di Mo-

dena; aile glorie délia macsta di Christina, regina di Suezia. « —
Fol. 25 v°. « A la reyne de Suède, sur sa renonciation à la couronne, »

et autres petites pièces.

On lit sur un fol. de garde : « Ex manuscriptis bibliothecae quam

dominus Bonaventura de Thevenot dédit canonicis regularibus Ordinis

Pnemonslratensis vener. Sacramenti Parisiensis. 1(385. »

XVII e siècle. Papier. :ïG feuillets. 200 sur 130 millim. Rel. veau.

(Ms. 1. IV, 41.) .

1446. Plan du cours de littérature grecque, professé par J-

F. Boissonade à la Sorbonne (181 1-1829), et autres notes.

Fol. 9. Notes de Ph. Le Bas pour une bibliographie de Boissonade.

XIX e siècle. Papier. 81 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

1447. « Catalogue des livres de la bibliothèque [de M. de la

Bochefoucauld Doudeauville]. 1761. ><

XVIII e siècle. Papier. 207 feuillets. 200 sur 155 milliui. Rel. veau.

(Ms I. 111, I.)

1441$. « Catalogue de la bibliothèque » de M. de Boisgelin (?).

XVIII e siècle. Papier. 212 feuillets. 182 sur 137 niillim. Rel. veau

marbré. (Emigré Boisgelin. — Ms. s. IV, 1.)

1440. « Essai d'un catalogue des manuscrits de la bibliothèque de

l'Université, » par A. Lebrun.

XIX e siècle. Papier. 133 feuillets. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

14i>0. « Réponses des diacres, » en slavon.

Les questions, sur des sujets de théologie, sont posées par l'higou-

mène Pitirim, évèque de Nij ai-Novgorod et d'Alatyr, et les réponses

sont faites par l'hiérodiacre Alexandre et les moines Varsonoli et

Gerassim.

XVI e siècle. Papier. 22S feuillets. 215 sur 170 millim. Rel. peau

gaufrée, avec fermoirs
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1451. « Sur l'unité de la foi de la sainte Eglise orientale, » en

slavon.

XVII e siècle. Papier. 406 feuillets. 155 sur 100 million. Rel. peau

gaufrée, aiec fermoirs.

1452. « Theodori Marcilii, viri clarissimi, ad libros quatuor Institu-

tionum Justiniani recitationes. »

Manuscrit copié par « J. Galland, Parisinus, juris studiosus,

1606 » . On lit, au dernier fol. « Explicuit féliciter anno 1606, die

S mensis augusti. »

XVIIe siècle. Papier. 396 feuillets. 228 sur 190 millim. Rel. parche-

min. (Louis-le-Grand. 190. 2. 15. — Ms. h. III, 65.)

1453. Islendsk « Lôgbook, 1684. » Code islandais.

XVII e siècle. Papier. 279 feuillets. 1 45 sur 90 millim. Rel. parchemin.

1454. Alberti Magni de secretis mulierum, cum commentario.

Début : « [DJilecto sibi in Christo socio et amico Nicolao, clerico

Erfordie, in tali loco... Iste liber cujus subjectum est ens mobile con-

tractum ad materiam secretorum mulierum...» — Fin : «... divinum

auxilium implorans, a quo omnis sapientia orta est et vita eterna, ad

quam non (sic) perducat Deus... Expliciunt sécréta mulierum. 1456. »

Fol. 85. Préceptes médicaux, en vers latins :

« Custodit vitam qui custodit sanitatem...

Ex calida causa de sepe sumendo. »

Fol. 97. Recettes médicales : « Universorum Deus... — ... picis

liquide cum suco celidonie. n

Fol. 99 v°. Autre copie du De secretis mulierum, sans le commen-

taire. « Dilectissimo in Domino socio et amico R., de tal. loco,...

Cum vestra favorabilis et gratuita... — ... a qua omnis sapientia orta

est et vita eterna, ad quam Deus omnipotens... Explicit secretum

mulierum. »

Fol. 121. Résumé très bref du livre des Météores d'Albert le Grand.

« Sicut ait philosophus in libro Meteororum... — ... non diversifi-

cantur per Magnum Albertum in Summa sua, capitulo de ventis. »

XV e siècle. Papier. 125 feuillets. 215 sur 153 millim. Rel. bois

recouvert de peau, avec fermoir. (Don Colin.)
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1455. Cursus philosophiae.

« Philosophia, quic, si vim nominis attendamus... — ... Et haec

dixisse sufficiat de universa Iogica questionibusque metaphisicis... ad

laudem patriarchae Ignatii, Academiœ nostrae patroni. »

XVII e siècle. Papier. 201 feuillets. 205 sur 140 millim. Demi-rel.

veau vert.

1456. Johannis Du Hamel « Compendium philosophie. Scripsit

Carolus Francisons Couppel de Vaucey, 1675. »

On lit au v du dernier feuillet : « Finem fecit D. D. Joannes Du

Hamel, sacra? theologiœ licentiatus, socius Sorbonicus et philosophiae

professor, die 12° oovembris 1075, in Sorbonae-Plaessaeo. Lutetiae Pari-

siorum. »

XVII e siècle. Papier. 377 pages. 1(55 sur 110 millim. Rel. veau.

1437. Cursus logicae.

« Hanc ego Joannes Franciscus Maillée logicam accepi a domino

Huard, philosophiae professore, 1780. »

XVIII e siècle. Papier. 362 pages. 170 sur 105 millim. Rel. veau

fauve. (Don Egger.)

1458. « Metaphisica, data a domino Tingry [S. J.], scripla a Xico-

lao Bourlier, anno 1741. Parisiis. »

XVIII e siècle. Papier. 381 pages. 215 sur 160 millim. Rel. veau

marbré. (Don V. Mortel.)

1459-1460. « Essais de critique générale. Second essai. L'homme :

la raison, la passion, la liberté, la certitude, la probabilité morale, par

Ch. Renouvier, auteur des Manuels rie philosophie ancienne et

moderne. Paris, Librairie philosophique de Ladrange, rue S.-André-

des-Arts, 41, 1859. »

Manuscrit autographe quia servi pour l'impression.

XIX e siècle. Papier. 351 et 348 feuillets. 100 sur 165 millim. Demi-
rel. chagr. avec coins.

1461. « Paradoxes de l'alchymie théologale, ou les merveilles

inouyes de la théologie chimique; contenant la pure et léritable des-

cription de la pierre des philosophes par la seule Bible, conformé-
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ment aux escritz et traditions des plus fameux autheurs tant anciens

que modernes. Dédiées [sic] à Messieurs delà Sorbonne de Paris, pour

servir de clef d'intelligence à l'Uranie chymique, cy devant à iceux

dédiée par Erançoys Thybourel du Pont à Mousson. Ensemble : que

la sapience cbymique est la science de Dieu et de ses sainctz, l'inter-

prète des Escritures sainctes, la porte du ciel et la desroute de

l'hérésie, paradoxe autant admirable que nouveau. 1647. »

XVII e siècle. Papier. 31 et 533 pages. 195 sur 143 millim. Bel.

parchemin. « Matthieu Chardon. »

1462-1474. Œuvres de Joseph Trouessart, professeur de physique

à la Faculté des sciences de Poitiers.

Tome I. « Procès de Galilée. » — 346" feuillets.

Tome II. « Extraits et notes sur Galilée. » — 254 feuillets.

Tome III. « Œuvres de Galilée. Correspondance relative au

procès. Traduction de J. Trouessart. « — « Extrait analytique du

procès de Galilée. Extrait des lettres de fra Paolo Sarpi. » — 39 feuil-

lets.

« Lettres et documents relatifs au procès de Galilée. » — 291 feuil-

lets.

Tome IV. « Œuvres de Galilée. Correspondance scientifique. Prio-

rité des découvertes. Analyse et critique par J. Trouessart. » —
254 feuillets.

Tome V-VI. « Recueil de notes et documents sur Galilée. » — 358

et 293 feuillets.

Tome VII. « Œuvres de Galilée. Analyse chronologique des œuvres

et travaux de Galilée. » — 204 pages.

« Analyse de la correspondance galiléenne, 1588-1030. » —
178 feuillets.

« Lettres de Galilée relatives au système du monde. » — 48 feuil-

lets.

« Histoire des découvertes télescopiques de Galilée et de leurs con-

séquences. » — 13 pages.

« Histoire de la pesanteur de l'air. » — 8 feuillets.

« Sur le mouvement des graves. » — 39 feuillets.

Tome VIII. « Œuvres de Galilée. Dialogues sur une science nou-

velle. » — 213, 171 et 89 feuillets.

Tome IX-XII. « Œuvres de Galilée. Traduction par J. Trouessart. »
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I. « Introduction générale et introduction aux dialogues. » —
57 feuillets.

II. « Dialogues des deux grands systèmes du monde. » — 47, 95,

39 et 25 feuillets.

« 2 e Dialogue. » — 284 feuillets.

« 3" Dialogue. » — 231 feuillets.

« 4 e Dialogue. « — 84 feuillets.

« Notes sur les Dialogues. Correspondance relative aux Dialogues. »

— 70, 50, 55, 50, 119 feuillets.

Tome XIII. « Il saggiatore. » — 163 et 138 pages.

« Discours sur les comètes. » — 76 pages.

« Extraits de divers auteurs sur Galilée. » — 192 et 33 pages.

XIX e siècle. Papier. Treize volumes. 220 sur 165 mill. Cartonnés.

147o. Composition de physiologie sur ce sujet : « De la moelle

épinière et de ses fonctions, » pour un concours de la Faculté de

médecine de Strasbourg.

Copies de « Kûss, Lereboullet, Michel, Scrive, Strohl, Quissac, Boyer,

Alquié "

.

XIX' siècle. Papier. 235 feuillets. J250 sur 195 tnillim. Cartonnage.

147(>. « Titre de droit d'usage dans les bois de la ci-devant abbaye

de Corbigny, accordé à Jean Fontaine, auteur de Jean Save, proprié-

taire à Chougny. 1609-1750. »

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. 26 feuillets. 260 sur

200 millim. Cartonnage.

1477. « Descriptio nummorum veterum urbium, populorum et

regum qui in Museo Cousineryano asservantur; Thessalonicoe, anno

1792. »

XVIII e siècle. Papier. 643 pages. 235 sur 195 millim. Rel. mar.

rouge.

1478. Recueil de pièces sur Port-Royal.

Page 1. Relation écrite par la mère Angélique de S' Jeau Arnauld,

de sa captivité au couvent des Annonciades ou Filles célestes de la rue

S'-Antoine, du 26 août 1664 au 2 juillet 1665. « Ce qu'on demande

de moyen m'ordonnait d'écrire une relation exacte... »

21
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Page 347. « Récit de la maladie et de la mort de la mère Angé-

lique de Saint Jean Arnauld. Je souhaiterois pouvoir satisfaire à ce

que vous avés désiré de moi... »

Page 377. « La mère Angélique écrivit ce traitté l'année 1664,

au mois de juin. Avis sur la conduite qu'il faudra tenir au cas qu'il

arrive du changement dans le gouvernement de la maison. L'état où

l'on nous a réduites depuis près de deux ans... »

Page 3*79. « Réflexions de la mère Angélique de S' Jean sur les

avis précédens, qu'elle a faites dans les conférences qu'elle faisoit

aux sœurs dans le chapitre. Il nous a paru utile de faire la lec-

ture... »

XVII e siècle. Papier. 581 pages. 255 sur 180 millim. Rel. veau.

(u Ex libris Pelri Augusti Favier, sacerdotis. »)

1470. « D* Vannaire. Notes et articles. 1859-1896. »

Mélanges sur l'archéologie et l'histoire de Gannat et des environs.

XIXe siècle. Papier. 299 feuillets. 260 sur 210 millim. Demï-rel.

peau de truie.

1480-1482. « Documents sur le Rourhonnais, a manuscrits et

imprimés : actes notariés, originaux, copies modernes, extraits de

revues, etc., recueillis par le D r Vannaire.

Tome 1. « 1213-1833. » Pièces relatives à Chemillat, La Féline,

Saulzet, Jouvigny, le château de Veauce, etc.

Tome II. « Gannat et ses environs. 1356-1820. »

Tome III. « Procès des dîmes de Ruxière-la-Grue. 1756-1786. »

XVU'-XIX» siècle. Papier. 191, 139 et 186 feuillets. 240 sur

175 millim. Demi-rel. chagr. rouge.

1485. « D r Vannaire. Extraits des actes consulatoires de Gannat.

1761-1795. »

XIXe siècle. Papier. 285 pages. 200 sur 128 millim. Rel. par-

chemin.

1484. « Histoire des archives du département de Vaucluse, depuis

leur origine jusqu'en 1877, par M. Duhamel, archiviste. »

XIXe siècle. Papier. 102 pages. 225 sur 150 millim. Cartonnage.
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148o. Dix lettres adressées à Alexandcr John Ellis par R. Jones

et C. N. Jones (1876-1881).

XIX e siècle. Papier. 15 feuillets. 205 sur 135 millirn. Cartonnage.

i486. « Rhétorique françoise, par le P. Londiveaux. »

Début : « Définition de l'éloquence. Selon M r d'Alembert, c'est le

talent de faire passer avec rapidité... »

On lit au v" du dernier feuillet : a Cette rhétorique françoise est à

moi... (nom gratté), étudiant sous le Père Londiveaux, de l'Oratoire et

professeur d'éloquence. A Xantes, ce 20 mai 1775. »

XVIII e siècle. Papier. 156 et 118 pages. '210 sur 150 millim.

Broché.

1487. a De re academica lihri quinque. »

Début : « Lifteras définit Isidorus 1. I, c. 3 : Indices rerum... »

XVI e siècle. Papier. 340 feuillets. 178 sur 125 millim. Rel. par-

chemin. (Sandras. — Xée de la Rochelle.)

1488. « Odyssée » d'Homère, chants là" traduits eu vers français

par Barthélemy-S'-Hilaire.

XIX e siècle. Papier. 163 pages. 220 sur 145 millim. Cartonnage.

1489. « Phèdre - de Platon, traduit en vers français par Barthé-

lemy-S'-Hilaire.

XIX e siècle. Papier. 94 feuillets. 220 sur 145 millim. Cartonnage.

1490. Fragments de l'Enéide de Virgile, trouvés dans une ancienne

reliure.

Enéide, I, 44-62; 104-203; 344-363; 443-482. Gloses interli-

néaires.

XVe siècle. Papier. 9 feuillets. 180 sur 125 millim. Demi-rel. par-

chemin.

1491. Extraits d'auteurs latins.

Fol. 1. « Epitome librorum [Ciceronis] de inventione. »

Fol. 19. « Seneca de vitae moribus. »

Fol. 23. « Senecae de formula honestae vita». >•

Fol. 31. Epitome e declamationibus Seneciv
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XVI e siècle. Papier. 38 feuillets. 152 sur 100 millim. Cartonnage.

(Don de M. Gilliéron.)

1492. « L'art d'amours, composé par Guiart. »

Copie du « manuscrit de la Bibliothèque royale n° 7615 » (fran-

çais 1593).

Fol. 22. « Table des poésies diverses contenues dans le manuscrit

de la Bibliothèque royale n° 7615 : Le livre du nouveau Benart... »

XIXe siècle. Papier. 23 feuillets. 210 sur 160 millim. Demi-rel

veau fauve.

1495. « Notes d'Éloi Johanneau sur Fénelon, qui ont pour titre :

Clef historique de Télémaque, dans le catalogue de sa bibliothèque,

n° 884. *

XIX e siècle. Papier. 315 feuillets. 195 sur 125 millim. Cartonnage.

1494. « Poésies diverses. Tome quatriesme. »

Principaux auteurs : La Motte, Saint-Gilles, Pavillon, Chau-

lieu, etc..

XVIII e siècle. Papier. Feuillets 840 à 1096. 165 'sur 110 millim.

Bel. veau fauve.

149o. « La citerne d'Albi, adaptation de Mr Bourdon, drame en

trois actes, d'après M™ d'Ennery et Lemoine. Dédié à Monsieur

Gréard. »

XIX e siècle. Papier. 64 pages. 175 sur 110 millim. Bel. chagr.

rouge. (Don Gréard.)

1490. « Chansons choisies, tirées des opéras et autres, etc. »

On lit, d'une autre main, en bas du titre : « A Thérèse Lefebvre, à

Nancy. »

XVIII e siècle. Papier. 138 pages. 180 sur 110 millim. Bel. veau.

1497-1499. Papiers d'Antoine de Cournand, lecteur de Louis XVI

et professeur au Collège de France.

Tome I. Poésies diverses.

Fol. 1. « Épître sur l'éducation des jeunes personnes. »
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Fol. 20. k Sur une comédie intitulée l'Impatiente, ou le retour du

mari. <)

Fol. 21. Envoi à M" e Sophie de Cournand, auteur de l'Impa-

tiente. »

Fol. 22. u Le triomphe de l'amitié, conte:

Fol. 59. « Himne à la mélancolie. »

Fol. 69. Fragments de Virgile, Stace, Claudien, Valérius Flaccus,

Ovide, Lucrèce, Homère, Euripide, Apollonius de Rhodes, Sophocle,

Le Tasse, Camoens, Milton, traduits en vers français.

Tome IL Fol. 1. Documents biographiques sur la famille d'Antoine

de Cournand.

Fol. 7. « Motion faite le 27 9 l,re au district de S'-Etienne-du-Mont

en faveur du mariage des prêtres. »

Fol. 46. « Berquinade à propos du mariage du Dauphin avec Marie-

Antoinette. »

Fol. 1 14. « Les bergers de la Baise, pastorale en trois actes, » suivie

de deux autres pièces de théâtre sans titres.

Tome III. Fragments en prose, tous incomplets. Cours du Collège

de France.

XVIII» et XIXe siècles. Papier. 216, 191 et 359 feuillets. 240 sur

180 millim. Cartonnage. (Don de Mme de Cournand en 1898.)

loOO. « Vida y virtudes de la esclarecida virgen santa Bosalia,

patrona de Palermo, poema lyrico. »

Début : « Descrivese el patrio suelo... »

XVIII e siècle. Papier. 102 feuillets à 2 col. 245 sur 170 millim.

Rel. bas.

1501. Plans coloriés du palais et des jardins royaux de Dijon;

plusieurs ont été exécutés par Mansart et Le Nôtre.

1. « Carte de Dijon à Seure » ou Bellegarde. — 2. « Plan de l'en-

cienne et de la nouvelle encinte de la ville de Dijon, 1696. » —
3. ci Antiene élévation du logis du Roy » à Dijon. — 4. « Plan du rez

chausé du logis du Roy à Dijon, corne il est en l'année 1700. » —
5. u Plan du second (corr. de premier) estage du logis du Roy à Dijon,

corne il est en l'année 1700. » — 6. « Plan du troisiesme (corr. de

second) estage du logis du Roy à Dijon, corne il est en l'année 1700. »

«— 7. » Plan du logis du Roy, corne M* Mansart le veut faire avec les
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voisins qui y tienent. » — 8. v. Dessein nouveau de M r Mansart en

9 brc 1688, rez de chaussée. » — 9. « Dessein nouveau de M r Man-

sart, en 9 bre 1688, 1" estage. » — 10. « Elévation du fonds de la cour

et proûl des ailes de la maison du Roy, à Dijon, du dessein de M r Man-

sart, premier architecte du Roy, fait en novembre 1688. » —
11. a Elévation de l'entrée de la maison du Roy, à Dijon, du dessein

de M r Mansart, premier architecte du Roy, fait en novembre 1688. »

— 12. u Costé des croisées de la sale des gardes. » — 13. « Sale des

gardes, costé du grand apartement. » — 14. « Sale des gardes, costé

perron ou entrée. » — 15. « Plan de la sale des Estats. » —
16. « Elévation de la sale, du costé de la petite cour de la Monoye. » —
17. « Elévation du portail de la sale des Estats » ; et, de la main de

Mansart: « La présante élévation c'est celle que j'ay faictte. Mansart. »

— 18. « Élévation du vestibule de la sale des Estats » ; et, de la main

de Mansart : « Le présent dessein est celuy que j'ay réglé. Mansart. »

— 19. « Sale des Estats, costé du logis du Roy. » — 20. « Sale des

Estats, costé de la petite cour de la Monoye. » — 21. « Fonds de la

sale des Estats. » — 22. « Dessein du logis du Roy, corne on le vou-

droit faire, avec une grille à l'entrée. » — 23. « Plan de la place

royale; » de la main de Mansart : « Toutte la distribution des arcades

et pilier son faict suivent les mesures qui m'ont esté doné. Mansart. »

— 24. « Place corne on la faict : élévation; » de la main de Man-

sart : « Autre sorte de dessein pour la place royalle de Dijon san

grande depance. Mansart. » — 25. « Elévation de la setatus et (sic)

équestre du Roy, avec son piedestail. Mansart. » Profil. — '26. « Elé-

vation de la setatus équestre du Roy, avect son piedestail. Man-

sart. » Face. — 27. « Pland du piedestail pour la figure du Roy.

Mansart. » Inscriptions proposées pour la statue du Roi. (7 feuillets.)

— 28. Plan du « Jardin du Roy eu l'année 1700 » . — 29. « Dessein

deM r Le Nostre pour le jardin du Roy; jardin corne M r LeNostre le vou-

loit faire faire. » — « Estât des ouvrages de massonnerie à faire dans

les bastions Douche et de Saux, pour les remplir de terre, » 1 feuillet.

— « Estât de la quantité des toises de terre qu'il faut pour remplir les

bastions Douche et de Saux, et pour garnir les courtines du costé de

la porte S' Pierre, >> 2 feuillets. — 30-31. Deux plans des bastions

Douche et de Saux. — 32. Plan du « Jardin du chasteau » et lettre

d'envoi de M r de Fontenay qui l'accompagnait, 1" janvier 1693. —
33. « Plan du parc de la Colombier [sic[, 1682. » — 34. Plan du
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« Parterre de la Coulombière » .
— 35. Plan du « Bosquet de la

Coulombière n

.

XVII e siècle. Papier. 580 sur 415 millim. Roi. parchemin, portant au

dos des fleurs de lis. (Coudé.)

Ia02. Copie des lettres administratives de Louis de Fontancs, prési-

dent du Corps législatif, puis grand maître de l'Université (0 avril

1808-19 mars 1810).

Page 263. « Inspection générale de 1810. Instructions pour

MM. les Inspecteurs généraux. »

XIX e siècle. Papier. 267 pages. 410 sur 255 millim. Rel. mouton

vert.

Io05. Le Pentateuque, en hébreu, avec glose marginale.

Incomplet du début; commence au milieu du verset 9 du chap. Il

de la Genèse. Lacunes vers la fin; s'arrête avec le chap. XXIX du Deu-

téronome. — Texte encadré de rouge.

XIV e siècle. Papier. 207 feuillets, à 2 col. au 1 er et 3* tiers de

chaque page, le milieu étant à longues lignes. 360 sur 265 millim.

Rel. peau noire. (Don Derenhourg.)

Io04. Recueil cVHalak/wth (résumé du Talmud), commençant avec

le traité Sabath et allant jusqu'au traité de la Megillah.

XIVe siècle. Papier. 130 feuillets. 305 sur 210 millim. Couvert,

parch. (Don Derenhourg.)

loOo. Feuillet du Talmud (traité Moed Qaton, fol. 3).

XIII e siècle. Parchemin. 355 sur 280 millim. (Don Derenhourg,)

1506. Lectiones in Evangelia.

Incomplet du début et delà fin. Fol. 1. m ... decem aposto orum. Dum
ergo sancta aeclesia geueraliter. » — Fol. 1 v°. « Cum natus esset

Jhesus in Betlehem... Tria in hoc versiculo demonstrantur ah evange-

lista. y — Fol. 12 v°. « Lectio sancti Evangelii secundum Matheum :

In illo tempore cum descendisset Jhesus de monte. Superius sermo

evangelicus narrât quod Dominus ascenderit... » — Fol. 100. 'Secun-

dum Matheum. Adtendite a falsis prophetis... Fuerunt in Veteri Testa-

mento falsi et pseudoprophete, qui populum Israeliticum... »
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Sur une page laissée en blanc par le copiste (fol. 73 v°) on a ajouté

le procès-verbal d'une visite faite par Guillaume des Deux Vierges,

abbé de Saint-Guilhem-le-Désert, au monastère de Saint-Pierre de

Salve, les 24-26 décembre 1250.

Belles initiales où alternent le rouge, le jaune et le gris (p. ex.

fol. 32 v°, 25, 47, 83), ou le rouge et le violet (fol. 47). Écriture

méridionale.

XII e siècle. Parchemin. 106 feuillets. 367 sur 255 millim., plus

2 feuillets mutilés provenant du même volume. Lacunes entre les ff. 7-

8, 100-101, 102-103, 103-104, 104-105, 105-106. (Monasterii

S. Guillelmi de Desertis. — Donné en 1890 par Mgr de Cabrières,

évèque de Montpellier.)

1507. Mélanges de droit canon.

« Décisions sur la juridiction ecclésiastique. » Début : « On divise

la juridiction ecclésiastique en volontaire et contentieuse... » Lacune

entre les fol. 117-118 et incomplet de la fin.

Fol. 126. « De la part que la puissance temporelle peut prendre au

gouvernement de l'Eglise. Dans tout pays catholique l'Église est en

même temps... » Lacune et incomplet de la fin.

XVIII e siècle. Papier. 151 feuillets. 360 sur 245 millim. dans un

portefeuille.

1508. « Practique arithmixéologique, ou usage de la table pytago-

rique complète. »

XVII e siècle. Papier. 197 pages. 288 sur 192 millim. Rel. veau

fauve.

1509. Compositions sur « la peau » ,
pour un concours d'agréga-

tion de médecine, de Jules Béclard, J. M. Bourgery, L. Gosselin, etc.

XIX e siècle. Papier. 164 feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonnage.

1510. " Rapport sur un voyage d'études effectué, en 1912, dans

divers observatoires d'Europe, par G. Fayet, astronome-adjoint à l'Ob-

servatoire de Nice. — Nice, le i avril 1913. > 90 figures, (dessins et

photographies).

X\ e siècle. Papier. 99 feuillets. 370 sur 230 millim. Cartonnage.
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1511. « Université de Paris. (Bourses de voyage. Fondation Com-

mercy.) Rapport sur la mission d'étude cà l'étranger de M. Henri Chré-

tien, en 1910. » — Dessins et photographies.

XX. * siècle. Papier. 60 feuillets. 315 sur 230 millim. Broché.

1512-1515. « Etudes assyriennes, par l'abbé Emile Masson,

membre des Sociétés asiatiques de Paris et de Londres. »

Tome I. « Histoire du déchiffrement des écritures cunéiformes et

des fouilles archéologiques en Assyrie et en Chaldée. »

Tome II. « Linguistique, épigraphie et grammaire. »

XIX e siècle. Papier. 70 et 208 feuillets. 275 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

1514. « Archéologie, flore : notes diverses recueillies en Algérie, de

1852 à 1865, par Charles Dolly. » Recueil d'inscriptions, de plans,

de dessins de monuments antiques, et plantes cueillies en Algérie.

XIX e siècle. Papier. 302 feuillets. 355 sur 225 millim. Demi-rel. bas.

(Don de M. Gsell.)

1515-1552. Mémoires des intendants sur l'état des Généralités de

la France, dressés pour l'instruction du duc de Bourgogne.

Publiés en partie par le comte de Boulainvilliers, Estât de la France.

Londres, 1727-1728, 3 vol. in-folio.

Tome I. « Mémoire de la généralité de Paris. » Publié par A. M. de

Boislisle, dans la Coll. de Doc. inéd. sur l'hist. de Fr. Paris, 1881 , in-4°.

— 516 feuillets.

Tome II. « Mémoire sur la Picardie, « par Jérôme Bignon. —
246 feuillets.

Tome IV. « Mémoire sur la généralité d'Orléans, par M r de Bouville,

intendant. » — 129 feuillets.

Tome. V. « Mémoire de la généralité de Bourges, » par Dey de

Séraucourt. — 53 feuillets.

Tome VI. « Mémoire de la généralité de Lyou, par M. d'Herbigny,

intendant de la province. » Publié par M" Marie Chavannes, dans la

Revue d'histoire de Lyon, 1902, in-8" — 154 feuillets.

Tome X. « Mémoire de Poitou, « par Maupeou d'Ableiges. Publié

par Dugasl-Matifeux, dans L'État du Poitou sous Louis XIV. Fonlenay-

le-Comte, 1865, in-8°. — 53 feuillets.
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Tome XII. « Mémoire de la généralité de Bordeaux. » — 91 feuil-

lets. — « Mémoire sur le Béarn, » par Pinon. — 33 feuillets.

Tome XIV. « Mémoire de la province d'Anjou, par M. de Miromes-

nil, intendant de Tours. » Publié par Marchegay dans les Archives

d'Anjou. Angers, 1843, in-8". — 78 feuillets.

Tome XV. « Mémoire de la province du Maine. » — 60 feuillets.

Tome XXI. « Mémoire sur le Perche, » par J. de Pomereu. —
47 feuillets.

Tome XXII. « Mémoire sur la province de Bretagne, par M r de

Nointel, intendant. Année 1699. » — 126 feuillets.

Tome XXIII . « Mémoire sur la Provence, » par Pierre Cardin Lebret.

— 340 feuillets.

Tome XXIV. « Mémoire de la province du Languedoc, » par Bas-

ville. — 152 feuillets.

Tome XXV. « Mémoire de la Bourgogne, » par Ferrand. —
370 feuillets.

Tome XXVI. a Mémoire sur le comté de Bourgogne, » par de La Fond.

— 88 feuillets.

Tome XXVIII. « .Mémoire sur l'Alsace, » par de La Grange. —
49 feuillets.

Tome XXIX. « Mémoire de la province du Hainaut, » par Voysin.

— 65 feuillets.

Tome XXXII. « Mémoire de la province d'Artois, » par Jérôme

Bignon. — 116 feuillets.

XVIII e siècle Papier. 365 sur 230 millim. Bel. veau écaille.

(u Huzard, de l'Institut. »)

1555. « Documents sur le Bourbonnais. Pièces diverses, 1279-

1816. »

Fol. 1. Extraits des registres des paroisses de Gannat.

Fol. 69. « Extraits des actes consulaires de la ville de Gannat, » etc.

XVIP-XIX> siècle. Papier. 204 feuillets. 335 sur 210 millim.

Demi-rel. cliagr. rouge.

1554-li>5;>. « Dictionnaire cadastral des Alpes-Maritimes, pour

faire suite au Dictionnaire topographique, » par l'abbé Eugène Tisse-

rand.
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XIX e siècle. Papier. 313 et 279 feuillets. 290 sur 185 millim. Car-

tonnage. (Don du Ministère de l'Instruction publique.)

1 ;>.">(>. • Dictionnaire historique des communes du département des

Alpes-Maritimes, par ordre alphabétique, pour faire suite au Diction-

naire topographîque et cadastral, » par l'abbé Eugène Tisserand,

aumônier du lycée de Nice.

XI X.
e siècle. Papier. 430 feuillets. 290 sur 185 millim. Cartonnage.

(Don du Ministère de l'Instruction publique.)

1 o3 7 . « Mes observations et mes idées sur tout ce qui a rapport à l'é-

ducation et l'instruction publique dans les départemens italiens réunis

à la France. Travail commencé ce 12 8 brc 1809, ab Antoine Scoppa. »

XIX e siècle. Papier, xvi et 711 pages. 355 sur 220 millim. Detni-

rel. parch. (Don Gréard.)

Io58-io40. Concours général des lycées de Paris (1809-1821).

Sujets de compositions, 1811-1813.

Copies couronnées : Mathématiques. 1809-1814 et 1810-1821. —
2 vol.

Copies couronnées : Histoire. 1819-1820 et 1821. — 2 vol.

Copies couronnées : Discours latin et Discours français. 1810-

1813 et 1816-1817. — Philosophie. 1810 et 1810-1817.

Copies couronnées : Version latine et Thème latin . 1809-1813 et

1810-1817.

Copies couronnées : Vers latins. 1809-1813 et 1810-1817.

Copies couronnées : Version grecque. 1809-1813 et 1810-1817.

XIX* siècle. Papier. 151, 200, 189, 220, 210, 224, 175, 133 et

124 feuillets. 300 sur 235 millim, Cartonnage. (Transmis par les

Archives nationales, en 1905.)

lo47-lo49. Recueil de numéros du Journal de l'Empire, conte-

nant des articles et comptes rendus de J.-F. Boissonade, et de copies

d'articles publiés dans différentes revues. (1802-1813.)

XIX e siècle. Papier. 499, 497 et 558 feuillets. 370 sur 240 millim.,

en cartons.

15o0. Mélanges recueillis par J.-.I. Boissonade.

Fol. 1. « Catalogue des livres de M. de Boissonade. (Hue Royale,

n° 17.) »
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Fol. 209. « Indices [alpbâbetici]e divcrsis quae legi. 179G. >•

XVIIIe et XIX e siècles. Papier. 28(5 feuillets. 350 sur 230 millim

dans un carton.

lool-Ii>î>5. Recueil de 1021 lettres adressées à J.-F. Boissonade

(1787-1857), par Achaintre, J. Adert, Ajasson de Grandsagne, Aker-

blad, Alexandre, P.-A.-J. Allard, Alliou, G.-Chr. Amaduzzi, Ampère,

P. Arago, A.-Y. de Armas, Eug. Arnoult, le chev. Artaud, L.-S. Auger,

Avellino, Charles Badham, Henri Ballet, E. Baret, E.-H. Barker, Bast,

N. Basta, Bastien, Béraud de Millon, A. Berger, J. Berger de Xivrey,

Bernard, Berriat-S'-Prix, Berlin l'aîné, V. Bétolaud, Beuchot, Beyerlé,

Biagioli, Ed. Biot, J.-B. Biot, Bonington, Casimir Bonjour, Bosquil-

lon, R. de Bouille, Borcl de Pugny, Bourgoin, Boyer, Breghot dû

Lut, Brockhaus et Avcnarius, Wladimir Brunet de Presles, Henry

Bulwer, Georges Burges, Ph. Bussemey, G. de Carbonel, Edouard

Carteron, Armand Cassan, Caussin de Perceval, Champollion-Figeac,

Chappuyzi, Chapsal, de Charbonnières, Chardon de la Rochette, Char-

pentier, Philarète Chasles, Chateaubriand, V. Chedin, Cheminot,

Chevignard, Nie. Cirier, Th. Clarck, Clauder, C le de Clonard, F.-Z.

Collombet, Collot, Cookson, Courtaud-Divernéresse, Victor Cousin,

G. -A. Crapelet, Fréd. Creuzer, Herbert Croft, A. Danton, Daunou,

d'Avczac, J. David, De Bure, Dehèque, J. Delalain, Delaroque, Dela-

iour, De l'Espine, Edouard Delessert, Mme Delessert, Delzons,

J. Demogeot, Ferd. Denis, Descamps, Desgranges, Desmaret, Despret,

Ambr. Firmin-Didot, Dindorf, Dobrée, J.-B. Drouet, Dubeux, Dubner,

Ducasau, Dupin, Duplessis, Dureau de la Malle, Eberbart, E. Egger,

Eichhoff, Emery, Empis, Eyriès, Feletz, Th. Fix, J. Fleutelot, A. Flo-

quet, de la Fonteuelle, de Fortia, H. Fortoul, Ph. Fournaraki, Fran-

cisque-Michel, Friedemann, Fr.-V. Fritsehe, Fr. de Furia, J.-B. Gail,

J.-Fr. Gail, J. Gaisford, Galuski, Garcin de Tassy, J. Geel, Génin,

Geoffroy, Ag. Gervasio, Ginguené, Ghiébrant, Gindre de Mancy,

Gros, Th. Guiard, Guichemerre, Guigniaut, Guizot, L. Hachette,

Hartmann, Hase, comte d'Hauterive, Ernest Havet, J.-E. Henry, Her-

bert, C.-Fr. Hermann, van Heusde, Heyler, Hirschig, Hœfer, Hoffman,

Jacobs, Alb. Jahn, A. Jal, Philippe Jean, Jenni ((ils), B. Jullien, Sta-

nislas Julien, Jussieu, K. Kaiser, C.-L. Kayser, L. Kayser, J.-H. Knoche,

Kœnen. Krabinger, Ch. Labitte, L. de Laborde, Ed. Laboulaye,

Lachave, L. Lacroix, Paul Lacroix, Félix Lajard, Lamartine, A. Lan-
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glois, V. Langlois, Henri de Laplane, de La Saussaye, Laubry, Pierre

Lebrun, Le Camus, J.-V. Le Clerc, Lécluse, Lecrocq, H.-L. Lemaire,

Lenormand, Ch. Lenormant, 0. Le Roy, Lelronne, Mlle Letronne,

Leven, Libri, F. Lobstein, Longucville, Ch. Magnin, Marbois, M. Mar-

cel, K. Marcella, comte de Marcellus, Victor Mareuse, R. de Mariés,

F. Marquez, Martin, Mary-Lafon, Matter, Matthias, Melhliorn, Meilin-

ger, Meldola, Mérillon, Pr. Mérimée, R. Merlin, Meyer, F. Miller,

Minervini, Miot de Melito, Mohi, Mollevaut, de Mouglave, C. de Moor,

J. Morellius, Mortreuil, Joseph Mulot, Minoïde Mynas, Naudet, Neu-

mann, Alexandre Nicolas, Xicolopoulos, D. Nisard, Ch. Nodier, Obry,

F. Ozanam, Palissot, Panckoucke, Mar. Papadopoulo, V. Parisot,

G. Pauthier, Péricaud, Pernot, Petit-Radel, Piccolos, Pihet, Pillet,

Planche, A. Poirson, A. Pontier, de Pougens, Prunelle, Quérard,

L. Quicherat, Raoul-Rochette, abbé Raponi, F. Ravaisson, D. Rebitté,

Ad. Régnier, Rigollot, Ringwood, Rinn, Fr. Ritschl, Rollet, Roosmalen,

Rosseeuu-S'-Hilairc, Carlo Rosini, J.-P. Rossignol, J. Roulez, H. Royer-

Collard, Silvestre de Sacy, Saint-Amand, Saint-René-Taillandier,

comte de Saint-Roman, Sainte-Rcuve, Sainte-Chappelle, Sardine, de

Saulcy, Sauveroche aine, G. -H. Schaefer, Aug. Scheler, Schneidewin,

N..-S. Schweighœuser, Ant. Scoppa, L. Sédillot, G. Seebode, Ed. Seiler,

Sichel, J. Sieurin, L. de Sinner, Sismondi, Spalletti, Stiéveuart,

Sypsomo, Taillandier, T. Taylor, Teucher, Ch. Texier, Thiersch,

Thorlach, T. Thurot, Mme A. Thurot, T. Turner, Valpy, Van Lennep,

L. Vaucher, Vauvilliers, J. Vernazza, Gabriel Vicaire, L. de Villebois,

A. Villemain, marquis de Villeneuve-Traus, Villiers du Terrage,

d'Ansse de Villoison, Vincent, Visconti, Marino Vréto, Papadopoulo

Vréto, baron Wàlckenaër, H. Wallon, Chr. Walz, Werfer, F. U ille-

min, J. de U itte, Fr.-Aug. Wolf, Wyttenbach, Mme U yttenbach,

Yémeniz, Zalyk, Zumpt.

XI\> siècle. Papier. 499, 497 et 558 feuillets. 295 sur 235 millim.

Demi-rel. peau de truie.

15i>4. « J.-F. Boissonade. Notes diverses. »

Extraits d'auteurs anciens et modernes, bons mots, traits d'esprit,

gallicismes, héllénismes, etc.

XIX e siècle. Papier. 212 feuillets. 285 sur 215 millim. Cartonnage.

iooî)-loiî7. « Catalogue de ma bibliothèque, ou, si l'on veut, de
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ma collection de livres. L. Derome, » conservateur adjoint à la biblio-

thèque de l'Université.

« Registre I. Description d'éditions originales ou du temps des

écrivains français du 17 e
et du 18 e siècle qui sont en ma possession. »

« Registre II. Description d'éditions originales ou du temps d'au-

teurs du 19 e
siècle. »

« Registre III. Livres antérieurs au 17 e siècle. »

XIX e siècle. Papier. 290, 276 et 275 piges. 295 sur 195 millim.

Demi-rel. mouton.

1558. Fragments de manuscrits provenant de gardes ou trouvés

dans les reliures de différents volumes.

Fol. 1-2. Lancelot du Lac (Cf. Comptes rendus de l'Acad. des ïnscr.,

1908, p. 471) (XIV e
s.).

Fol. 3. Acte adressé à l'évêque et au chapitre de Paris par « Martinus

Pinardi, archidiaconus in ecclesia Rajocensi » , avec une bulle d'Eu-

gène IV, du 4 des ides de février 1433, au sujet de Gérard Machet,

évêque élu de Castres. Au bas marque du notaire de Rayeux, Jean

Legoupil.

Fol. 4. Seconde moitié d'un acte signé par le notaire Henricus de

Firmitate, du diocèse de Resançon (XIV e
s.).

Fol. 5. Acte (mutilé) de procédure entre « Joli, de Ripparia, dominus

de Pratellis, et Jacobus de Haricuria « , signé du notaire « Guillermus

deMara, clericus Rothomagensis », en 1364.

Fol. 6. Fragment d'une bulle d'Urbain [V] adressée au roi de France

Charles [V] au sujet de la Terre Sainte.

Fol. 7-10. Fragment d'Evangéliaire (X e
s.).

Fol. 11-12. Jean de Gênes, Catholicon, du mot « Ministerculus » au

mot « Murtetum » (XIV e
s.).

Fol. 13-20. Cahier d'un Missel du XIV e
s. — Au fol. 15, belle

initiale T ornée (bleu, vert, rouge et or) pour Te igitur.

X e-\lVe siècle. Parchemin. 30 feuillets. 400 sur 290 millim., en por-

tefeuille.

1559. « Joannis Frederici Gronovii ex M. Accii Plauti Sarsinatis

Umbri fabulis excerpta. »

« Joannis Frederici Gronovii excerpta Terentiana. » — On lit au

dernier fol. : « Isack Galle scripsit. <>
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XVI 8 siècle. Papier. 273 et 161 pages. 320 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

1 560- 1 561. u Wen Siouen. »

Traduction en mandchou d'un recueil chinois de morceaux choisis

XVIII e siècle. Papier. Pages 1-239 et 2i0-299. 293 sur 190 milli.n.

Demi-rel. (Don Henry de Rosny.)

1562-1564. Antonii Le Roy « Rabelaesina elogia »

.

Copie du ms. latin 8704 de la Ribliothèque nationale.

XIX e siècle. Papier. 93, 219 et 140 feuillets. 305 sur 230 millim.

Demi-rel. maroquin grenat.

1565-1566. « Receuil de plusieurs pièces fugitives, » en vers et en

prose, la plupart anonymes, quelques-unes attribuées à Voltaire.

(1721-1753.)

XVIII e siècle. Papier, vu et 51 i, v et 428 feuillets. 315 sur

200 millim. Rel. parchemin.

1567. « Le Berger déguisé, pastorale, par le R. R. Père Cournand,

professeur d'éloquence au Collège de la Trinité, représentée le

premier juin 1771. »

Ce titre est encadré dans un frontispice gravé. — Autre titre au

fol. 2. « Le soldat déguisé, pastorale du R. R. Père Cournand, prof-

fesseur d'éloquence du grand Collège de la Trinité de Lyon, 1771. »

— Fol. 3. « Au R. R. Père Cournand, par son copiste de la pastorale, »

pièce de vers en quatrains de huit pieds, signée « C. Le Goux » .
—

Musique notée.

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 3l>'8 sur 2i0 millim. Rel. veau

fauve.

1568. « Premiers rôles de tragédie, » dans « Britannicus, Manlius,

Andromaque, Othello, la Famille arabe, Zaïre, Nicomède, Hamlet,

Rhadamiste et Zéuobie, Gaston et Bayard, Gabrielle de Vergy, Œdipe. »

XIX e siècle. Papier. 105 et 157 pages. 290 sur 175 millim. Rel.

veau hl. gaufré.

1569. Autographes de Ducis, d'Emilie Contât et de Talma.
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1° « Changemens dans la tragédie de Macbeth, » autographe de

Ducis, 15 feuillets.

2° Lettre à sa nièce Victoire Bahois (Paris, 5 vendémiaire an XIV).

— 3 pages.

Lettre à Soldini (Paris, 17 vendémiaire, Tan 14). — 3 pages.

Quittance du 14 janvier 1811.

3° Trois lettres d'Emilie Contât relatives à Ducis (7 aoust, 25 sep-

tembre 1783 et 15 janvier 1784). — 3 feuillets.

4° Rôles de Roméo et Juliette copiés pour Talma, avec quelques

corrections de sa main : « Rôle de Julliete dans la tragédie de Roméo

et Julliete. » — 7 feuillets. — « Rôle de Juliette dans la tragédie de

Roméo et Juliette. » — 3 feuillets.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 33 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-

rel. (Don Beljame.)

1570. « Macbeth, tragédie en vers, traduite de Shakespeare. En

4 actes et un prologue. J. L. Cette pièce est disposée autrement que

celle de Shakspeare; elle est faite pour la scène française, pour un

public français, sans pourtant cesser d'être la reproduction exacte et

littérale du Macbeth anglais. J. Lacroix. » Autographe.

XIX e siècle. Papier. GO pages. 310 sur 200 millim. Cartonnage.

(Don Reljaiue.)

li>71. u Ducis, J.'-F. Manuscrits autographes. »

Page 1. « Macbeth, tragédie, » avec de nombreuses corrections. —
Page 233. « Instruction pour la musique convenable dans les entre

actes de la tragédie de Macbeth. « — Page 235 : « Instruction sur les

habits. »

Page 237. a Manuscrit pour le théâtre français de la République.

Fcedor et Vladimir [corr. de Mikaleff, puis Paulovitz] ou la famille de

Sibérie, tragédie en cinq actes et en vers. — Vu au Ministère de l'Inté-

rieur le 1" nivôse an 9 de la Rép. française. F. N.— Bon pour l'annonce

et la représentation, ce 3 nivôse, an 9. Le Préfet de police, Dunod. »

Page 315. « Epitre cà mes tourterelles.

Tendres et douces tourterelles... »

Page 319. « Prière à la très sainte Vierge. »

Page 323. « Copie [du] mémoire du citoyen Ducis, de l'Institut
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national, au citoyen Ministre de l'Intérieur, du 7 vendémiaire, an 7 de

la République. La municipalité de Versailles vient de demander... »

Page 333. Brouillons de vers.

Paye 337. Fragment de lettre d'un neveu de Ducis.

\I\ f siècle. Papier. 339 pages. -(50 sur 185 inilliin. Demi-rel. bas.

verte. (Don Beljame.)

1572. « Hamlet, tragédie en 5 actes, imitée de l'anglais, par

M r Ducis; » manuscrit avec corrections de la main de l'auteur.

Xl\ e siècle. Papier. 55 feuillets. 255 sur 200 millim Demi-rel. bas.

bleue. (Ex-libris du M is de Queux de S'-Hilaire. — Don Beljame.)

1573-1576. Papiers Delboulle.

Recueil de notes lexicologiques, classées par ordre alphabétique et

divisées en deux séries : série ancienne, comprenant les mots qui ont

cessé d'être en usage; série moderne, comprenant les mots encore

usités.

Une partie de cette dernière série (de A à F) a été publiée, sous le

titre de « Xotes lexicologiques » , dans les tomes I k XII de la Revue

d'histoire littéraire Je la France. La publication a été interrompue par

la mort de l'auteur.

\I\ e siècle. Papier. 16 000 fiches environ, réparties en quatre car-

tons.

1577. Chartularium Collegii Laudunensis Parisiis fundati.

Actes relatifs aux fondations de Gui de Laon, 11 mai 1327 (fol. 1),

— de dame Adée, veuve de l'apothicaire Jean Lebel, établissant une

chapellenie en 13(50 (fol. 8),— de Jean de Coucy, maître en médecine,

chanoine de Reims et de Laon, créant deux bourses pour des étudiants

en médecine, le 24 février 1365 (fol. 13 v"), — de Jean de Montcha-

lons en faveur d'un écolier originaire de cette ville, 1375 (fol. 19), —
de Raoul Rousselot, évêque de Laon et de Saint-Malo, en faveur de

deux étudiants en théologie, 1388 (fol. 23), — de François de Mon-

taigu ajoutant une chapellenie, 1300 (fol. 30 v°), — de Jean Motel

pour un boursier natif d'Origny-Sle-Benoite, 1407, — de M c Jean Bar-

thoul, 1542 (fol. 50 v"), — de Michel Roussel, 1536 (fol. 59).

XIV e -\\T siècle. Parchemin. 63 feuillets. 215 sur 150 millim Bel.

veau. (Acquis en 1800.)

22
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1578. Histoire du Collège de Montaigu, à Paris, depuis son origine

jusqu'à Fan 1744, par Roy, principal, et un professeur du collège.

Voy. M. Godet, La Congrégation de Montaigu, Paris, 1912, in-8°,

p. VI. (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes-Etudes, fasc. 198.)

XVIII e siècle. Papier. 136 feuillets. 255 sur 195 milliui. — (Acquis

en 1C0D. Cartonnage. Ms. n. 102.)

Io79-lo89. Lettres autographes d'Eugène Manuel, inspecteur

général de l'Université (1842-1901).

Une partie de ces lettres a été publiée par F. Lévy-Wogue et P. Car-

cassonne, sous le titre : « Lettres de jeunesse. » Paris, Hachette,

1909, in-8°.

X1X« et XX e siècles. Papier. 238, 212, 306, 344, 100, 100, 100,

100, 266, 206 et 259 feuillets. 220 sur 160 millim. Onze volumes

cartonnés.

1590. « Correspondance de divers universitaires avec Eugène Ma-

nuel, inspecteur général de l'Instruction publique, conûée cî la garde de

la bibliothèque de l'Université de Paris, le 23 avril 1915. »

« Ce paquet et les dossiers qu'il contient ne devront être ouverts que

dans trente ans à dater de ce jour. Le Vice-Recteur, Liard. »

Un paquet scellé de cachets de cire aux initiales « A. P. », 320 sur

270 et 230 millim.



ARCHIVES
DE

L'UNIVERSITÉ DE PARIS

I. Registres.

1. Conclusions de la Nation de France (1443-1455).

« Papirus Naeionis Gallicaue, scripta pro precio novem solidorum

pro anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesinio tercio, die

sexta mensis octobris, pro negociis presfcripte] Naeionis instituendis, per

me Gaufredum Câlin, patria Turonensem, tune procuratorem ejusdera

Naeionis. — Die ix
a mensis aprilis, anno millesimo quadringente-

simo quinquagesimo quinto. »

XVe siècle. Papier. 232 feuillets. 402 sur 150 millim. Couverture par-

chemin.

2-8 (anciens 2-3; 4-5; 6 à 10). Conclusions de la Nation d'An-

gleterre, devenue vers 1437 Nation d'Allemagne (1332-1365; 1368-

1383; 1392-1406; 1406-1425; 1425-1452 et 1465-1466; 1466-

1478; 1477-1492). Registres des procureurs.

2, 1" partie (2). « M CCC° XXXII, die veneris proxima post festum

Purificationis bcate Marie. — M. CCC. XLV1I, in vigilia sancti Fir-

mini. » (1332-1347). — A la fin on lit, en écriture du XVI e siècle :

« Registrum procuratoris de quinquaginta annis amissum est, quod

immédiate hoc sequi débet. Ideo hoc quod sequitur incipit in anno

1396. Magna fuit et adhuc in compluribus est negligentia. »

2, 2 e partie (3). >< M. CCC. XLVII — Millesimo tricentesimo sexa-

gesimo quarto, secundum morem gallicum, x die mensis februarii. »

(1347-1365, n. s.). Fol. 56-58 : « Isti sunt articuli quos tenentur
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jurare procurator. .
.
, reccptor Nacionis..., cxamiuatores determinan-

cium,... determinatores..., licenciandi in artibus... bachelarii in arti-

bus... magistri ordinantes rotulum ad papam..., licenciandi apud Sanc-

tam Genefevam [sic]..., curatores Sancte Genefeve. " — Fol. 59. Acte

de vente de biens fonciers par « damoisele Agnes de la Chapelle»

famé veve de feu Guillaume de la Forest » , à l'Université de Paris. —
Fol. 60 : u Ista sunt nomina illorum qui posuerunt litteras in Nacione

Anglicana. » Sur le 1
er

fol. on lit : « Troisiesme registre du recep-

veur. Du mardi vu juillet [M] V e I1II" VII. Inventorié troys. Laffilé. »

5, l
re partie (4). « M n CCC" LX octavo, prima die menais junii. —

MCCG LXXl\ [..] die mensis maii. » (1368-1375).

On lit sur un fol. de garde : » Du mardi vu juillet [M] V e HIT" VIL

Quatriesme registre du recepveur. Inventorié quatre. Laffilé, scribe de

l'Université. »

3, 2 e partie (5). « Anno M" CCC" septuagentesimo sexto, mensis junii

die secunda. — Anno M" CCC LXXXIIJ, die viçesima mensis apiïlis. »

(1376-1383).

Sur le 1
er

fol. on lit : « Sixiesme registre du recepveur, inventorié

six. Laffilé. >

4 (6). « M" CCC° nonagesimo secundo, quinta die mensis aprilis.

— M CCCC" sexto, die quinta mensis maii. » (1392-1 i06) Registre

du bedeau « De Lutrea » .

Sur un fol. de garde on lit : « Quintum registrum Xaliouis. — Hoc

registrum ex quoruindam magistrorum malivolentia aut furto potius

in manibus Picardorum fere ad viginti annos delituit, nec prius red-

ditum fuit quam pax cura eis de sebolis noslris ac eorum sacello esset

inita. Sunt tameu qui aliter opinentur, quod scilicet circa annum Do-

mini 1494 fuerit de areba extractum et veluti (in magnum Xationis de-

trimentum) Picardis veuditum. Utcunque... sit cura solus Dominus nos-

cat, ipse cura de hoc cura aliis negligentiis judicet : quod et haud

dubio faciet tandem. Vale, lector, et Nationis zelator, quisquis fueris r

existas. Actum anno Domini 1501, in vigilia Matlnei apostoli. « — « Di^

mardi vu juillet [M] V e IIII" VII. Cinquiesme registre du recepveur.

Inventorié cinq. Laffilé, scribe de l'Université. »

5 (7). « Anno M" CCCC sexto, die quinta mensis maii. —

M

CCCC

XXIIII, die septima mensis martii » (1 406-1425, n. s.). — On lit sur

un fol. de garde « Septiesme registre du recepveur, inventorié sept,.

Laffilé, scribe de l'Université. »
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(> (8). 1 424 « in vigilia Pasche » (1425, n. s). — 1452 « xxnr men-

sis » junii.

Fol. 201. Inventaire des biens de la Nation d'Angleterre, au 13 jan-

vier 1441 (1442, u. s).

Fol. 208. Fragment d'un autre registre de conclusions : <M°CCCC°LXV,

mensis aprilis. « — 1 465, « die xxnu quindecima mensis marcii »

(1465-1466, n. s.). — On lit au fol. 1 : « Sextum [corr. de quintum]

procuratoris registrum » , et, au-dessous : « Premier [corr. de huic-

tiesme] registre de procureur. Inventorié unze [corr. de huit]. Du
mardi vu juillet V e IIII" VII. Laflilé. «

Les registres 2-6 (2-8) ont été publiés dans VAuctarium chartularii

Univers/ la lis Parisiensis, de Dcnifle et Châtelain (Paris, 1897, in-4").

7 (9). « Anno millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, die

septima mensis aprilis. » — 1477, « die vero quinta » februarii?

(1466-1478, n. s.). — Lettres ornées.

8 (10). « Anno millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, die

décima mensis marcii (1477, n. s.). — Anno millesimo quadragente-

simo [pro quadringentesimo] nonagesimo 2 n
, décima quinta die mensis

decembris. » (1477-1492). — Lettres ornées.

XIVe et XVe siècles. Papier. 61 et 60; 54 et 44; 87 (manque 4;

79 bis) ; 107; 213 (cotés 1 à 201 et 208 à 219) ; 185 (l à 5 sont res-

tés blancs ; manquent 22, 27, 84, 87, 90, 115, 130, 135 à 138, 143,

145 à 147, 159 à 163, 167 à 170, 174 à 176, 181); 239 feuillets.

295 sur 215 millim. Couvertures parchemin.

9 (11). Conclusions de la Nation de Picardie (1476-1484).

« Anno M CCCC LXXVI , die 2" mensis augusti. — Anno millesimo

'quadringentesimo octuagesimo tercio, die... mensis martii » (1484,

n. s.). — Sur un fol. de garde : « Tabula registrorum procura[toriarum]

istius libri. « — Miniatures, avec portraits de messagers de l'Université.

— Lettres ornées.

XV e siècle. Papier. 246 feuillets (1 bis; manquent 5 et 44). 292 sur

200 millim. Hel. parchemin jaspé.

10-iI (ll bi
" et ,er

). Conclusions do la Nation de Normandie

(10 octobre 1656-1739 et 1739-1767).

u Acta venerandae Normannorum Xationis, ah anno 1656, 10 oct.— sabbato 21 martii anni 1739. »
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k Acta et décréta vcnerandae Normannorum Xationis, a 21 a martii

anni 1739-1767, die 16 a mensis decembris. »

XVII e et XVIII» siècles. Papier. 480 et 442 pages. 440 sur 285 millïm.

Rel. veau, aux armes de la Xation, avec fermoirs.

12-14 (12-13, 14, 15). Conclusions des Nations réunies ou de la

Faculté des Arts (1478-1482 et 1512-1537 ; 1516-1518 et 1521-1524).

12, l
rc partie (12). « Anno millesimo quadringentesimo septuage-

simo octavo, die martis décima quinta mensis decembris » — 1481

« xxn 3 marcii » (1478-1482, n. s.)

J2, 2 e partie (13). « Rotuli Facultatif Artium. » « Anno millesimo

quingentesimo duodecimo, martis xm a
julii. » — « Anno millesimo

quingentesimo tricesimo sexto, die veneris xxm januarii » (1512-

1537, n. s.).

Comme feuillet de garde, attestation, sur parchemin, du recteur, en

faveur de « Nicolaus de Gravibus » , sur témoignage de « Judocus Cli-

thoue, Jacobus Faber, diocesis Morinensis, Johannes Pelletarius, dio-

cesis Ambianensis, in artibus magistrorum » , datée de 1507.

13 (14)- « Registrum congregationum et conclusionum Universi-

tatis, inceptum anno Domiui millesimo quingentesimo decimo sexto

(vu aprilis) ; dies Pasce fuit vicesima tercia mensis marcii, currente

pro littera dominicali E.— Anno quingentesimo XVIIII , xxv" aprilis. »

(1516-1518).

14 (15). « Anno quingentesimo XXI , die vicesima octava mensis

junii — anno quingentesimo XXIIII , die martis x.\ix
a novembris »

(1521-152i).

XV e et XVI e siècles. Papier. 37 et 155 (75 bit); 89; 147 feuillets.

290 sur 210; 280 sur 200; 295 sur 200 millim. Couvertures par-

chemin.

lo (16). Conclusions de la Xation d'Allemagne (1521-1552).

« Anno millesimo quingentesimo vicesimo primo, die mensis maii

sexta. » — « Anno 1552, die décima quinta mensis octobris. » —
Armoiries et lettres ornées.

On lit au fol. 2 : «Hœc prima folia recuperavit magistcr Simon Sim-

son a magistro Thoma Vvilherop fecitque ut suo loco inserentur anno

Domini 1 587, quo et ipse lotius Academiae gravissimo judicio Germanicae

Xationis decanus est conslilutus. Simon Simson. » Il s'agit des fol. 1 à
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8, qui étaient absents quand le scribe Laffilé inventoria ce volume, car

on lit au fol. 9 : « Du mardi vu juillet Ve IIH" VII, einquiesme [rorr

de dixiesme] registre du procureur. Inventorié quinze. Laffilé, scribe,

de l'Université. »

XVI e siècle. Papier. 562 feuillets (3 bis, 15-17, 46-48, 54-56,

105-107, 110-113, 138-140, 145-147, 193 bis, 200-300, sans qu'il

semble rien manquer, 318-320, 348 bis, 382-384, 422-424, 469 bis,

522 bis, 527 bis, 545 bis). 282 sur 198 millim. Rel. peau

gaufrée.

16-24 (17-25). Conclusions des Nations réunies, ou de la Faculté

des Arts (1525-1528; 1537-1540; 1537-1541; 1541-1543; 1545-

1550; 1551-1554; 1556-1570; 1571-1600; 1600-1622).

16 (17). « Kegistrum congregationum, conclusionum, ordinationum

Universitatis et deputatorum omnium, inceptum anno Domini mille-

simo quingentesimo vicesimo quinto, dies Pasche fuit xvi a
aprilis. —

Anno quingentesimo XXVII , lune xvi a marcii » (1525-1528, n. s.).

17 (18). « Anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo sep-

timo, die vicesima tertia mensis junii. — Die sabbati xm a mensis

Dovembris, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo »

(1537-1540).

18 (19). « Anno V e XXXVII , xxn a octobris. — Anno millesimo

quingentesimo quadragesimo primo, die veneris décima quinta mensis

julii » (1537-1541).

19 (20). « Registrum congregationum, conclusionum, ordinationum

Universitatis Paiïsiensis ac deputatorum et Facultatis Artium neenon

quattuor Xationum ejusdem, inceptum anno Domini millesimo quin-

gentesimo quadragesimo primo (dies pasche vn a
aprilis)

,
jovis xxi" men-

sis julii — die veneris xim a
julii V e XLIIJ" » (1541-1543).

îi(> (21). « Die lune undecima mensis maii, anno Domini millesimo

quingentesimo XLV. — Anno 1550, die mercurii duodecima mensis

novembris » (1545-1550). Incomplet du début.

îil (22). u Registrum congregationum et conclusionum Universitatis

Parisiensis, et Facultatis Artium ac quatuor Xationum ejusdem, incep-

tum anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, die

mercurii vicesima tertia mensis septembris. — Anno 1553°, die jovis

xxu a mensis martii » (1551-1554, n. s.). Registre du greffier Guil-

laume Laffilé.
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22 (23). « De die mercurii xviu" nov. V e LVJ°. — Die xu a ja-

nuarii V e LXIX » (1556-1570, n. s.). Registre de G. LafGlé.

25 (24). « Die sabbati undecima mensis februarii a'nni Domini

millesinii quingentesimi septuagesimi. — Die lune septima mensis

augusti 1600 » (1571, n.s.-1600).

Fol. 202. Après l'année 157 4 on a intercalé un cahier de nomina-

tions : « Nominationes de anno V e LXXV", die sabati xxvi a januarii. »

Registre des greffiers Lafiilé et Guillaume Duval.

24 (25). « Registrum congregationum et conclusionum aime Uni-

versitatis Parisiensis, Facultatis Artium et quatuor Nationum ejusdem

pro anno Domini sexcentesimo, die septima januarii. — Anno Domini

millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, die décima nona mensis

novembris. » (1600-1622). Registre de Duval et Quintaine.

XVIe et XVII e siècles. Papier. 108 (51 bis, 85 bis, 105-107) ; 250 et

30; 267 (1 bis); 246; 177; 44; 684; 109!), 698 feuillets. \- 16 à

19 : 270 sur 180; 20, 310 sur 220; 21, 265 sur 190; 22 à 24, 280

sur 190 millim. Couvertures ou rel. parchemin,

25 (26). Conclusions de la Nation d'Allemagne (1613-1659).

« Mense junio, anno... CI3IDCXIII — 30 nov. 1659. »

On lit au v° du fol. I : « Nota. Pensio ordinaria Nationis constantis-

simae Germanise] est sexdecim libellarum cum quindecim assibus,

16' 15 s. a — Au fol. iv, au-dessous de trois écussons portant les armes

peintes de France, d'Allemagne et d'un procureur?, on lit : « Hune

publicorum actorum codicem dono dédit nationi Petrus Leber, major

apparitor, die 24 augusti 1611, in solenni epulo quod D. Dempsterus,

procurator, Nationi exhibebat pro veteri Academiœ ritu. »

XVII e siècle. Papier, n et 323 feuillets. 310 sur 185 millim. Rel.

basane.

2fi-27 (27-28). Conclusions des Nations réunies, ou de la Faculté

des Arts (1622-1646; 1647-1658). Registres de « Quintaine ».

2(i (27). « Commentarius congregationum, conclusionum, ordina-

tionum Universitatis Parisiensis ac deputatorum et Facultatis Artium,

neenon quatuor Nationum ejusdem ann. 1622. Mag. Nicolao Quin-

taine, presbytero Constantiensi, baccalaureo theologo, scriba. »

27 (28). « Alter commentarius congregationum... M. Nicolao Quiu-
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taine, presbytero Normano ex tube etdiœcesi Coustantiensi... cl antiquo

Academiae professore, scriba. »

XVIP siècle. Papier. 377 et 168 feuillets. 350 sur 210 et 360 sur

220 inillim. Rel. parchemin à recouvrement, avec lanière.

28 (29-30). Conclusions de la Nation de France (oct. 1657-déc.

1662), et conclusions de la Nation d'Allemagne (1
er déc. 1659-22 juin

1698).

XVII e siècle. Papier. 27 et 334 feuillets. 355 sur 225 inillim. Rel.

basane.

29-57 (31-39). Conclusions de l'Université.

29 (31). (13 déc. 1661-28 déc. 1667); — 50 (32). (1668-1671);

— 51 (33). (1672-1673); — 52 (34). (1674-1676), registres de Du

Boulay; — 55 (35). (1677-1682), registre de « Du Boulay » et de

« Lair « ;
— 54 (34). (27 oct. 1678-1682), double ou plutôt abrégé

du précédent; — 55 (36). (1683-1689); — 56 (38). (1690-27 oct.

1694); — 57 (39). (1693-1708).

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 110, 82, 58, 51, 124, 81,82, 46

et 181 feuillets. 300 sur 205 ; 285 sur 210 ; 265 sur 185 ; 330 sur 210
;

265 sur 170; 280 sur 185; 250 sur 185; 255 sur 185; 310 sur

215 millim. Rel. parchemin, sauf 34 cartonné et 36 rel. basane.

58 (40). Conclusions de la Nation d'Allemagne.

« Liber procuratorius 1
4" 9 ab anno 1698 (calendis augusti) ad an-

num 1730 (1 aprilis). » — A la suite : « Inventaire des titres, Chartres,

livres ou registres, et autres pièces et papiers de la Nation d'Allemagne

(appelée autrefois Anglicane) es archives ou coffres de laditte Nation au

cloitre de SS. Cosme et Damien à Paris, dressé par ordre de laditte

Nation en l'année mil sept cens vingt un. »

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 273 feuillets et 15 pages. 340 sur

220 millim. Rel. basane.

59-56 (41, 42, 43, 43 e
, 44, 45, 45% 45\ 45 e

, 45 d
, 46, 47, 47',

47 b
, 47 e

, 47 e
, 47 f

, 48). Conclusions de l'Université (1706-1792).

59 (41). « Commentarii et conclusiones Universitatis Parisiensis a

die duodecimo mensis octobris anno millesimo septingentesimo sexto,

quo die ego Petrus Viel, electus die decimo februarii anni prœcedentis
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1705, incepi scribae ejusdem Universitatis munus exercere ». —
16um decembr. 1713. — 40 (42) « Acta, commentarii et conclu-

siones,» (1714-1719) ; —41 (43). (1720-1726) ; Registres de « Viel »

.

— 42 (43
a

)
(1727-1733); — 43 (44). (1734-juillet 1740); —

44 (45). (août 1740-1743); — 45(45") (1744-17 novembre 1747);

— 46 (45
h
). (décembre 1747-1751). Registres de « Nicolas Piat » .

—
47 (45

e
). (1752-octobre 1755); —48 (45

d
). (novembre 1755-juin

1760); — 49 (46). (juillet 1760-15 août 1762). A la fin, copie de

l'arrêt de la cour de Parlement en date du 6 août 1762 condamnant

les Jésuites; — 50 (47). (août 1762-1765) ;
— 51 (47

a
). (1766-1768;

— 52 (47
b
). (1769-30 juin 1773); — 53 (47

e

). (juillet 1773-mars

1779). Registres d' « Antoine Fourneau» . — 54(47 l

). (1784-novembre

1787). Registre de « Fourneau », puis de « Giraultde Keroudon ». —
55 (^7

f

). (décembre 1787-15 août 1789); — 56 (48). (août 1789-

août 1792). Registres de « Girault de Keroudon »

.

XVIIP siècle. Papier. 198, 199, 157, 200, 204, 101, 100, 100,

101,100,99, 194, 171,132, 144, 144, 59, 54 feuillets. 310 sur 215,

310 sur 215, 370 sur 245, 375 sur 245, 375 sur 2-40, 370 sur 240,

380 sur 245, 370 sur 240, 385 sur 250, 380 sur 255, 370 sur 240,

370 sur 240, 370 sur 240, 400 sur 255, 370 sur 245, 360 sur 240,

355 sur 240, 370 sur 245 uiillim. Rel. basane.

57 (48°). « Supplicationes Universitatis, » suppliques ou conclu-

sions de l'Université (7 octobre 1778-24 mars 1779).

XVI1P siècle. Papier. 28 feuillets. 368 sur 245 millim. Rel. parch.

vert.

58 (48
b
). Conclusions de la Nation de Picardie (3 avril 1779-8 mai

1792). « Séries actorum et conclusionum fidelissimae Picardorum

Nationis. »

XVIII' siècle. Papier. 242 pages. 500 sur 330 millim. Rel. parche-

min vert.

50-88 (49 à 61, 62-63, 64, 65-69, 70 à 80, 80a, 81, 82).

Registres du rôle ou nomination aux bénéfices de la Faculté des Arts

(1493-1791).

59 (49). (1493-1495), 143 feuillets; — 60 (50). (1496-1501),

216 feuillets; — 61 (51). (1510-1517), 420 feuillets; — 62 (52).

(1515), 129 feuillets; — 63 (53). (1519-1545), 334 feuillets; —
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(îi (54). (1537; 2 parties), 47 et 18 feuillets; — 65 (55). (1537-

1530), 196 feuillets; — 66 (56). (1540-1546), 400 feuillets; —
«7 (57). (1541), 84 et 26 feuillets; — 68 (58). (1547), 07 feuillets :

Hic liber est magistri Roberti Fournier, » rectoris;— 60(50). (15 48),

OS feuillets; — 70 (60). (1540), 64 feuillets; — 71 (61). (1551-

1555), 180 feuillets; — 72 (62-63). (1553 et 1554), 64 et 61 feuil-

lets; - 75 (64). (1556-1570), 3(57 feuillets, registre du greffier

Guill. Laffilc; — 74 (65-60). (1572; 1581 ; 1586-1588; 1580-1504,

1595), 16, 47, 31, 20 et 5 feuillets; — 7Î> (70). (1607-1610),

60 feuillets, registre du greffier « Duval » ;
— 70 (71). (1617-1620),

126 feuillets; 77 (72). (mars 1620-26 février 1641), 223 feuillets,

registres de « Quintaiue » ;
— 78 (73). (12 avril 1674-10 mars 1675

et brouillons détachés du rôle; 1632; 1637; 1644-1648; 1652; 1654;

1655), 143 feuillets; — 75) (74). (26 février 1641-21 juillet 1657),

264 feuillets, registre de « Quiutaine » ;
— 80 (75). (1660-1671),

188 feuillets; 81 (76). (1672-1678), 1 1 S feuillets, registres de « Du
Boulay »; -- 82 (77). (16 décembre 1678-1601), 307 pages; —
83 (78). (1678-1714), 208 feuillets, registre de « Lair » et de « Viel »

;

— 84 (70). (1601-1706), 171 feuillets ; — 85 (80). (1715-1736),

205 feuillets; 8(> (80
a

). (8 octobre 1736-11 avril 1752), 200 feuillets,

registres de « Piat ». — 87 (81). (II avril 1752-20 mars 1772),

192 feuillets; 88 (82). (19 juin 1772-18 mars 1791), 153 feuillets,

registres de « Fourneau »

.

XV e-XVIll e siècle. Papier (02 papier et parchemin); 300 sur 210
2::0 sur 205, 285 sur 200, 290 sur 205, 300 sur 205, 310 sur 220

305 sur 210, 300 sur 215, 280 sur 105, 250 sur 165, 235 sur 165

280 sur 105, 315 sur 210, 200 sur 105, 205 sur 100, 290 sur 105

345 sur 225, 345 sur 225, 350 sur 220, 320 sur 210, 320 sur 200
345 sur 225, 335 sur 205, 360 sur 225, 360 sur 215, 320 sur 205
320 sur 2 15, 365 sur 240, 365 sur 240,370 sur 245 millim. Couvert

parchemin, sauf les trois derniers rel. basane; 67 est composé de deux

cahiers, dont le premier est couvert par une charte de frère .Ican de

Micenone, prieur de Iioucy, dépendant de Marmoutier (1326), et con-

cerne certains débats élevés entre le prieur de Pierrefonds et le prieur

de Montigny.

89-90 (83-84). Certificats d'études (1512 et 1513).

« Registrum congregationum, conclusionurn, supplicationum et cer-

tificationum Facultatis Artium, inceptum tempore rectorie venerabilis
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et circumspecti viri magistri Ludovici Lassere, rectoris Universitatis

Parisiensis, anno Domini millesimo quingentesimo duodecimo. »

« Anno Domini millesimo quingcntesimo XIII . Secundum rcgis-

trum congregacionum, conclusionum, suplicacionurn et certificacio-

Dum litcrarum studii cxpeditarum per Facultatem Artium et registra-

tarum... »

Sur un fol. de garde : « Tabula nominum et cognominum pro quibus

fuerunt expedite littere temporis studii, pro anno millesimo quingen-

tesimo decimo tertio »

.

XVI e siècle. Papier, clxxxvj et i.xxvj feuillets. 270 sur 190 et

2°5 sur 210 millim. Couvert, parchemin.

01 (85). Livre des receveurs de la Nation d'Allemagne (1494-1530).

« Liber receptoris Mationis Alamaniae. Et est quartus liber seu quar-

tum registrum : hoc tempore inter omnia postremum. » — Au

XVI e siècle, le greffier Laffilé écrivit au-dessous de ce titre : « Dixiesme

registre du recepveur. Inventorié dix. Laffilé, scribe de l'Université. »

— Les Archives nationales possèdent deux volumes de la même série,

embrassant les années 1425-1460, 1461-1493, 1564-1610 et 1611-

1643 (Série H, 2587 à 2591).

Au fol. 86 v°, miniature (190 sur 145 millim.) représentant Charle-

magne; au fol. 120 v°, armes peintes du recteur élu « Luscus Joaunes

X'octuinus » , à l'intérieur d'une initiale.

XVe et XVP siècles. Papier 268 feuillets. 300 sur 215 millim. Rel.

veau gaufré.

92 (86-87). Rôle des officiers de l'Université.

I. Fol. 1. « Rotulus officiariorum aime Universitatis Parisiensis.

Advocati... Procuratores... » — Fol. 4. « Papietarii ». — Fol. 5.

« Religatores librorum. Illuminatores librorum. Scriptores librorum. »

-— Fol. 5 v°. « Pergaminarii .. Sequuntur nomina et cognomina libra-

riorum Universitatis Parisiensis. » — Ce registre, établi d'après une

décision de l'Université en date du 10 juin 1545, donne les noms des

officiers de la deuxième moitié du XVP siècle.

II. « Rotulus officiariorum aima? Universitatis Parisiensis. » — Ce

registre va de la fin du XVI e siècle jusque vers 1720.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 49 et 44 feuillets. 355 sur 225 millim.

Couvert, parchemin.
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93-96 (88, 80, 89", 89"). Concours d'agrégation. Procès-verbaux

des séances du jury.

05 (88). « Ce registre est le I
e* qui traite des affaires du concours

d'agrégation; il renferme Tannée 1706 où eut lieu le 1
er concours. »

94 (89). w 2" registre. De rébus ad concursum pertinentibus. Con-

cours d 'agrégation. Années 1767-1768. »

93 (89 a

). « 3' registre. Concours d'agrégation. Années 1779-1786. »

9(> (89
b
). « 4a registre. Concours d'agrégation. Années 1787-1791. »

XVIII e siècle. Papier. 42, 133, 94 et 64 feuillets. 36") sur 240 mil-

lim. Rel. basane.

97 (90). « Liber rectorum Academia> Parisiensis ab anno 1650 »•

ad aunum 1679.

XVII e siècle. Parchemin. 183 feuillets. 310 sur 230 millim. Rel.

basane.

98 (91-92). Grands messagers de l'Université.

« État conforme au registre vert des réceptions de messieurs les

grands messagers jurez de l'Université de Paris, qui remplissent les

diocesses des quatre Nations; présenté à Monsieur Viel, greffier en

laditte Université, par Martin, l'un des antiens messagers, qui a donné

ses soins pour y apporter un bon ordre dans les réceptions exactes des

administrateurs de la confrérie de S 1 Charlemagne, au mois d'avril

1721. » — Liste des messagers, de 1672 à 1736, avec des additions

successives.

A la suite, imprimé : « Liste des noms, surnoms et demeures des

grands messagers jurez de l'Université de Paris, pour l'année

M. DCC. XXX11. A Paris, de l'imprimerie de Quillau, M. DCC. XXXII. »

In-4°.

XVII e siècle. Papier, vi-46 feuillets et 20 pages. 305 sur 185 mil-

lim. Cartonnage.

99 (93). >< Livre pour l'enregistrement des grands messagers jurez

de l'Université de Paris, 1737. » Noms des messagers entre 1681 et

1763. — En tête, répertoire alphabétique des messagers.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets et 181 pages. 27") sur 1H0 mil-

lim. Rel. parch. jaspé.
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100 (94). Cartulaire de l'Université à l'usage de la Nation d'An-

gleterre (1200-1355).

Page 57. « Iste liber confectus est ad opus Nacionis Anglicane

[corr. de Picardorum], in que- primo continentur euvangelia quedam

et calendarii; secundo privilégia papalia; tercio privilégia regalia;

quarto statuta Universitatis
;
quinto Facultatis Arcium statuta; sexto

statuta dicte Nacionis; ultimo tabula premissorum que sequitur... «

Toutes les pièces qui composent ce Livre de la Nation d'Angleterre,

sauf deux, ont été publiées par Du Boulay, aux t. III et IV de son

Historia Universitatis Parisicnsis.

On lit au premier feuillet : « Du mardi vu juillet V e IIII" VII.

Livre des statutz de l'Université de Paris. Inventorié seize. Laffilé,

scribe de l'Université. » Et, plus bas, d'une autre main : >< Inven-

torié LXIJ. »

XIV e siècle. Papier. 126 pages. 305 sur 225 millim. Couvert, par-

chemin.

101 (95) . Répertoire général ou table méthodique des matières conte-

nues dans les registres des conclusions de l'Université, de 1622 à 1728.

« Cet état parait avoir été écrit par le s
r Piat, alors greffier de

l'Université. »

XVIII e siècle. Papier, v et 238 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel.

veau fauve.

102 (96). Fondations et statuts des collèges d'Harcourt, Huban ou

de l'Ave Maria, du Trésorier, S'-VIichel ou de Chenac-Pompadour, de

Bayeux, de Maître Gervais Chrétien ou de N.-D. de Bayeux, d'Autun,

de Dormans-Beauvais, Boncour, Laon, Cardinal-Lemoinc, La Marche,

Dainville, Boissy, des Ecossais, des Lombards, de Bourgogne, des

Grassins, S'
e-Barbe, de Narbonne, de Beims, de Lisieux, de Tours, de

Justice, du Plessis, de Grandmont ou Mignon, de Montaigu, de Cam-

brai et Mazariu.

XVII e siècle. Papier. 738 feuillets. 355 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

105 (97). « Ancien inventaire des actes et titres de l'Université, indi-

quant les pièces contenues dans les sept premiers cartons des Archives

et certaines autres qui ne s'y trouvent plus. »
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XVII* siècle. Papier. 108 feuillets. 425 sur 280 inillim. Rel. par-

chemin.

104 (08). « Inventaire nouveau des anciens litres qui sont dans

les Archives de l'Université. »

XVIII e siècle. Papier. 402 pages. 435 sur 280 millini. Rel. parche-

min jaspé.

105 (00). Factum contre les quatre voix delà Faculté des Arts, écrit

vers 1653-1654.

« Abrégé des preuves contre la pluralité des voix que la Faculté des

Arts prétend avoir aux assemblées et dans les délibérations. »

XVII* siècle. Papier. 257 pages. 425 sur 280 millim. Rel. veau

jaspé.

106. « Etat des cartons et registres composant les archives de

l'ancienne Université de Paris, retirés du Ministère de l'Instruction

publique le 1" février 1865 et déposés le même jour à la bibliothèque

de l'Université impériale de France, conformément à l'arrêté de

M. le Ministre de l'Instruction publique en date du 15 décembre de

l'année 186i. »

XIX e siècle. Papier. 70 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin vert.

II. Cartons.

Carton n° 1. — 4 liasses. 120 pièces.

l
rc liasse. « Authorité de l'Université en affaires d'Estat et députez

et lettres envoyés pour iceulx. » — pièces, cotées : Al a. b. c. d.

e. f. g. h. i. Parchemin, sauf a et g, papier.

2 e liasse. « Mémoires et instructions baillées aus députez de l'Uni-

versité. » — 26 pièces cotées : Al n. o. p. q. r. s. t. v. x. y. z. AA a.

b. c. d. e. f. g. h. i-k. 1. m. n. o. p. q. Parch. et pap.

3 e liasse. « Liasse de provisions des chantres de l'Eglise de Paris,

pour les Petites Écoles, depuis 1350 jusqu'en 1600. » — 67 pièces en

parchemin, numérotées de 1 à 67 par ordre de date.

4 e liasse. Certificats d'études. — 27 pièces originales sur papier.

XVP-XVIIP siècle.
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A la suite, pièces officielles relatives au classement de ces archives.

(1814-1838).

Carton n" 2. — 2 liasses. GO pièces, presque toutes en parchemin.

« Confirmation et continuation des privilèges de l'Université. »

l
ro liasse. 26 pièces cotées : A5 a. h. c. d. e. f. g. h. i. k. I

1

.
1"'.

l
:i

.

1*. m. n. o. r. s. t. v. x. y. z
1

. z
i
et une pièce non cotée.

2 e liasse. 3i pièces cotées : A5 aa. ht», ce. dd. ee. ff. gg. ii. 11. mm
mm 1

, mur. nn. oo~. oo'\ pp. qq. qq~\ rr. ss. xx. yy. zz. &&. aaa.

aaa 2
. aaa 3 hhb. bbtr. ccc. ccc

L\ ccc\ ccc'. ddd.

Carton n° 3. — 4 liasses. 2i pièces.

1" liasse. AT. « Règlements et statuts de l'Université touchant les

lettres de scolarité et protections du Chastellet. » — 6 pièces, dont 5 en

parchemin et 1 en papier cotées : A. 7. a. b. c. d. e. f.

2 e

liasse. A. 9. « Confirmations de privilèges royaulx accordez en

général à l'Université. » 12 pièces, dont 11 en parchemin et 1 eu

papier cotées : A. 9. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. 1. m.

3 e liasse. A. 10. « Prérogatives des maistres et escholiers de l'Uni-

versité de Paris. « — 5 pièces, 3 en parch., 2 en pap. (1 impr.) cotées :

A. 10. c. d. e. f; une pièce sans cote.

4 e
liasse. A 12. « Privilèges de cinq aus pour ceulx qui voul-

dront estudier en théologie. » — 1 pièce parchemin, cotée :

A. 12. a.

Carton n° 4. — 8 liasses. 59 pièces.

1" liasse. « Nominations aux bénéfices pour les maistres et escho-

liers de l'Université. « — 2 pièces papier, cotées : A. 14. a. b.

2° liasse. « Levées de deniers sur les maistres et escholiers pour les

affaires communes de l'Université. » — 6 pièces parchemin, cotées :

A. 18. a. e. f. g. h. i.

3 e
liasse. « Actes et bulles touchant les taxations et loyers de mai-

sons et demeures commodes pour les escholiers. » — 8 pièces par-

chemin, cotées : A19 a. c. e. g. h. i. k. 1.

4 e liasse. c< Liberté des maistres et escholiers de l'Université et

revendication diceulx de la justice séculière. » — 2i pièces parche-

min, sauf la dernière, cotées : A. 21. a. b. c. d. e. f. g. b. i. k. 1. m.

n. o. p. (|. r. s. t. v. x. y. z. aa.
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5 e liasse. » Suspension et privation de leçons et sermons, et le res-

tablissement desdictes leçons. » — 7 pièces parchemin, sauf. 1. cotées :

A. 22. a. b. c. bb. bbb. bbbb. bbblr.

6 e liasse. « Renontiations faictes par le chappitre de Laon aux privi-

lèges à luy concédez au préjudice des droietz de l'Université. » — 2 pièces

parchemin, cotées : A. 25. a. b.

7 e liasse. « Coppies de Ietresescriptes par l'Université. » — 3 pièces,

dont 2 en parchemin, cotées : A. 26. a. b. c.

8° liasse. « Letres envoyées par l'Université en faveur de quelques

particuliers. » — 7 pièces parchemin, cotées : A. 27. a. b. c. d. e. f. g.

Carton n° 5 (anciens 5-6). — 7 liasses. 65 pièces.

l
rc liasse. « Jurisdiction de l'Université. » — 11 pièces, dont 10 en

parchemin, cotées : B. 1. a. c. g. h. i. k. 1. m. n. v. dd.

2 e liasse. « Citations de l'Université à comparoir aux Mathurins et

appellations interjectées. » — 10 pièces, dont 9 en parchemin, cotées :

15. 2. a. b. bb. bbb. bbbb. bbbbb. bbbbbb. c. d. e.

3 e liasse. « Conservateur et officiers de la conservation des privi-

lèges apostolicques de l'Université. » — 6 pièces parchemin, cotées :

B. 3. f. g. h. i. k. m.

4e liasse. « Diflérendz de l'Université avec le chapitre de l'Eglise de

Paris. » — 19 pièces parchemin, sauf 1, cotées : B. 4. a. b. c. d. e. f. g.

h. i. k. I. m. n. o. p. q. r. s. t.

5" liasse. « Actes concernans l'Université et chancelier et chappitre

de l'Eglise de Paris et de Saincte Geneviefve. » — 6 pièces parchemin,

cotées B. 6. a. b. c. d. e. f.

6 e liasse. « Nominations aux bénéflees pour les graduez en Décret. »

— 12 pièces, dont 6 eu parchemin, cotées : B. 10. a. a", a
3

, b. c. d.

e. f. g. h. h", i.

7° liasse. « Indcmnitez passées à l'Université par aucuns particuliers

avec lesquelz l'Université s'est joincte en quelques procès. » — 1 pièce

parchemin, cotée : B. 11. b.

Carton n° 6 (7). — 4 liasses. 31 pièces.

1" liasse. « Services, messes, vigiles deues à l'Université avec droict

de sépulture par les Jacobins. Item statuts de l'Université pour les ser-

vices, sermons et assemblées de ladicte Université. » — 6 pièces par-

chemin, cotées : C. 1. a. a
9

, b. c. d. e.

23
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2 e liasse. « Kelicques données à l'Université de Paris. « — 1 pièce

parchemin, cotée : C. 2. a.

3 e liasse. « Permission à l'Université de recepvoir legs et donations

testamentaires, ensemble quelques legs et donations faictes en consé-

quence. » — 8 pièces parchemin, cotées: C. 3. a. b. c. d. e. f. g. h.

4 e liasse. « Fondations de bourses et statuts de collèges particu-

liers. » — 16 pièces, dont 14 en parchemin, cotées : C. 5. a. b. c. ce.

ccc. cccc. ccccc. d. e. f. g. h. i. 1. m. o.

Carton n° 7 (8). — 17 liasses. 37 pièces.

l
re liasse. « Forme d'eslire Monsieur le recteur. » — 1 pièce papier,

cotée : Dl a.

2 e liasse. « Pièces touchant les billets que Monsieur le recteur doibt

envoyer. » — 2 pièces parchemin, cotées : D. 2. a. b.

3 e liasse. « Bulle pour le nouveau seau de l'Université. » — 1 pièce

parchemin, cotée : D. 3. a.

4e liasse. « Emolument du seau de Monsieur le recteur pour le visa

et passeport des livres transportez, » arrêt de la cour du Parlement du

2 mars 1564. — 1 pièce papier, cotée : D. 4. a.

5 e liasse. « Assemblées de l'Université. » - 1 pièce papier, cotée :

D. 5. b.

6 e liasse. « Deffences de lire ni tenir aulcunes escholes, principaul-

tez ou aultres dignitez en l'Université par ceulx qui ne sont de la reli-

gion catholique et romaine, et d'imprimer ou vendre livres contraires

à ladicte religion, » lettres royaux, arrêts du Parlement, résolutions

prises par l'Université, suppliques adressées au roi, etc. (XVI' s.).

— 14 pièces parchemin et papier, cotées : D. 6. b. c. d. e. g. h. i. 1.

m. n 1

. n â
. o. p. q.

7 e liasse. « Deffences de lire en particulier en l'Université, fors la

grammaire et logicque, » décision de l'Université, 1270. — 1 pièce

parchemin, cotée: D. 7. a.

8 e liasse. « Bulle portant permission aux moynes noirs de prendre

degrez en l'Université de Paris. » — 1 pièce parchemin, cotée : D. 8. a.

9 e liasse. « Statuts et règlements de l'Université concernants la

manière de lire et professer la philosophie. « — 2 pièces parchemin,

cotées : D. 9. a. b.

10° liasse. « Pièces concernants la réformation de l'Université. »

— 2 pièces parchemin, cotées : D. 10. a. b.
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11" liasse. « Statut de l'Université portant que les escholiers ne

pourront quicter leurs maistres qu'après Tan révolu. » — 1 pièce par-

chemin, cotée : D. II. a.

12° liasse. « Décretz de l'Université contre les escholiers desbau-

chez. »> — 3 pièces parchemin, cotées : D. 12. b. c. d.

13 e
liasse. « Affaires de chacque Nation ou Faculté seront poursuyviz

au nom de toute l'Université. » —2 pièces parchemin, cotées : D. 13. a. h.

14e liasse. « Acte et conclusion de l'Université portant establisse-

ment d'ung notaire pour recepvoir les délibérations et conclusions de

l'Université. » — 1 pièce parchemin, cotée : D. 15. a.

15 e liasse. « Arrest de la Cour [7 mars 1570] por[tant que] le pro-

cureur fiscal et le greffier de l'Université auront séafnce] immédiate-

ment après Monsieur le recteur, et quels gages aura le procureur fis-

cal. » — 2 pièces papier, cotées : D. 16. a. h.

16 e liasse. « Escripvains. » — 1 pièce papier, cotée : D. 21. a.

17 e liasse. « Musiciens et poètes françois. » Lettres patentes de

Charles IX instituant l'Académie de musique de Baïf et Joachim Thi-

bault de Courville, 1570. (Publ. par Du Boulay, Historia Universitatis

Parisicnsis, t. VI, p. 714-717.) 1 — pièce papier, cotée : D. 22. a.

Carton n° 8 (9 et 20). — 8 liasses. 74 pièces.

l
re liasse. « Affaires de l'Université contre les religieux mendiants. »

— 3 pièces papier. N ' 1, 2, 3 (copies publiées par Du Boulay, H/s/.

Univ. Paris, t. V, p. 601-602; t. III, 309, et 288-292).

2 e liasse. « Affaires contre les Barnabites. « — 7 pièces, copies sur

papier. \Tos 4 à 10.

3 e liasse. « Affaires contre la communauté du Saint-Esprit. » —
3 pièces, copies sur papier. X 09 11 à 13.

4e liasse. « Association des Universités contre les Jésuites, 1624-

1626. » — 31 pièces. V 9 14 à 42 (16 et 19 bis).

a. N 09 14 à 22, pièces de l'Université de Paris (16, 16 bis impr. sur

parch., 20 impr. sur pap.).

b. Université d'Angers.— 2 pièces, n 09 23, 24, sur parchemin.

c. Université de Bourges. — 6 pièces, n°'25 à 30 (26, 28 sur parche-

min).

d. Université deCahors.— 2 pièces, n 09 31, 32, celle-ci sur parchemin.

e. Université d'Orléans. — 1 pièce, n° 33.]

f. Université de Poitiers. — 1 pièce, n° 3i, sur parchemin.
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g. Université de Reims. — 4 pièces, n 08 35 à 38.

h. Université de Valence. — 4 pièces, n 08 39 à 42.

5 e liasse. « Lettres de garde gardienne en faveur du collège des

Jésuites, à Paris (1730-1731). » — 3 pièces, n os 43 à 45, parchemin.

6° liasse. » Pièces relatives à un décret de l'Université du 2 8 bre 1762,

contre les Jésuites. » — 9 pièces, n os 46 à 54 (50 sur parchemin).

7
e liasse. « Comptes rendus, rapports au Parlement, après la suppres-

sion des Jésuites (1763-1766). » — 7 pièces impr., n os 55 à 60, 58 bis.

8 e liasse. « Kdits, lettres patentes, arrêts de Parlements après la sup-

pression des Jésuites (1763-1770). » — 11 pièces impr., n 03 61 à 71.

Carton n° 9 (10). — 5 liasses. 59 pièces.

1" liasse. « Privilèges et confirmations de privilèges de l'Université. »

— 15 pièces; n 08
1, 2,3,4,6,7,8, 12, 15 sur parch.; 5, 9, 10, 11, 13,

14 sur papier; 3, 12, 15 sont des originaux, les autres sont des copies.

2 e liasse. « Bénéfices et propriétés de l'Université. » — 6 pièces,

n 08 16 à 21, papier.

3 e liasse. « Bénéfices au patronage de l'Université. Chapelles de

Savoisy. » —32 pièces, n" 22 à 49 (24, 29, 36, 43 bis), 22, 24, 2 i bis,

29, 29 bis, 34, 36 bis, 41, 43 bis, 47 sur papier, les autres sur par-

chemin.

4 e liasse. « Arrêts du Parlement pour la police de l'Université,

1623, 165 4, 1729. » — 4 pièces, n 09 50-52 bis, la dernière sut-

papier et impr.; les autres mss. sur parchemin.

5 e liasse. » Célibat des régents. » — 2 pièces impr., n ' 53, 54.

Carton n" 10 (11-12). — 10 liasses. 97 pièces.

Liasses 1 à 4. « Auctorité de l'Université eu matière de doctrine. »

l
re liasse. « Liasse de pièces et procédures de l'affaire du S r Des-

prez, 1699-1700, » docteur en médecine. — 17 pièces papier, n 08
1 à

13 (4 bis, 4 ter, 6 bis, 7 bis).

2 e liasse. « Censures sur différentes matières. Liasse de pièces et

procédures contre le sieur Leroux, « curé de Triel, 1677. — 4 pièces

papier, n 08 14 à 17.

3 e liasse. Pièces relatives à certaines propositions soutenues dans-

des Sorbouiques (1682-1733).— 5 pièces pap. dont 3 impr., n os 18 à 22.

4e liasse. Pièces relatives à F « Affaire de la bulle Unigeuitus »

.

(1716-1738). — 6 pièces dont 4 impr., n" 8 23 à 28.
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5 liasse. « Jurisdiction de l'Université et son auctorité. Mémoires

establissants la jurisdiction du tribunal de l'Université. » — 4 pièces

papier, n°' 29 à 31 (29 bis), 31 iinpr.

6 e
liasse. « Jurisdiction et autorité du recteur. » — 3 pièces impr.,

n u9 32, 33, 33 bis.

I e
liasse. « Serments à prester à M r

le Recteur. » (1 450-1727].

— 8 pièces papier, n ,s 34 à 41.

8" liasse. « Décrets de facultés, mandements de recteurs. » (1636-

1G95). — G pièces papier, n 08 42 à 47; 42, 43, 46, 47, impr.; 42,

sur parch.

9 e
liasse. » L'Université en général, les Facultés et Nations. Proces-

sions. » (1504-1723). — 16 pièces papier et parchemin, n os 48 à 61,

(57 bis et 57 fer), 58 et 59 impr.

10 e liasse. « Droit des gradués. » (1412-1746). — 28 pièces mss.

et impr. papier et parchemin, n" s 62 à 89.

Carton n° 11 (13). — 4 dossiers. A. B. C. D. 104 pièces relatives

aux libraires imprimeurs soumis à la juridiction de l'Université,

classées par ordre chronologique.

A. XII' siècle. — 10 pièces papier et parchemin impr. et mss.

B. XVI e
et XVII e siècles, avant les règlements de 1649. — 57 pièces

en 16 liasses, papier et parchemin impr. et mss.

C. XVII e
siècle, après les règlements de 1649. — 12 pièces, impr.

et mss., le n° 6 sur parchemin.

D. XVIII e
siècle. — 25 pièces, la plupart impr., le n° 8 ms. sur par-

chemin avec grand sceau de cire jaune.

Carton n° 12 (14). — 4 dossiers A. B. C. D. Ecrivains, enlumi-

neurs, papetiers, parcheminiers jurés de l'Université. 111 pièces.

A. « Ecrivains jurés de l'Université » (1666-1723). — 3 pièces pa-

pier et parchemin, dont 1 impr.

B. « Enlumineurs. » (1570). — 1 pièce ms.

C. Papetiers jurés. — 5 liasses. 46 pièces.

l
re

liasse. « Visite du papier. Procédures. (1544-1576). » — 6 pièces

mss. papier, n"" 1 à 6.

2 e
liasse. « Privilèges des papetiers (1565-1594). « — 6 pièces, ir s 7

À 1 1 (9 bis), mss. papier et parchemin.
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3 e
liasse. « Droit de l'Université de les instituer. Titres. » — 4 pièces

mss., n 08 12 à 15 parchemin et papier.

4 e liasse. « Privilèges et exemptions pour le papier et les papetiers. »

— 17 pièces, n os 16 à 32 mss. et impr. — papier et parchemin.

5 e liasse. « Pièces diverses, arrêts, édits, etc.. » (1537-1699) r

— 13 pièces, n os 33 à 45 mss. et impr., papier et parchemin.

D. Parcheminiers jurés. — 3 liasses. 61 pièces.

l
re liasse. « Droit rectoral sur le parchemin et les parcheminiers

jurés. » — 40 pièces mss. et impr., papier et parchemin.

2 e liasse. «Baux de l'Université pour la ferme du parchemin » (1700-

1737). — 7 pièces mss., papier et parchemin, u 08 41 à 47.

3 e
liasse. — 14 pièces diverses (1537-1760), mss. et impr., papier

et parchemin, n os 48 à 61.

Carton n° 13 (15). — 5 dossiers A. B. C. D. E. Officiers de l'Univer-

sité. 82 pièces.

A. Avocats et procureurs de l'Université au Parlement. Nomi-

nations. (1585-1626). — 3 pièces mss. n" 1 à 3, celle-ci sur par-

chemin.

B. Censeurs des quatre Facultés, — 1 pièce impr. 1601.

C. « Greffier de l'Université. » Nominations, procédures, inven-

taires de pièces remises au greffier (1679-1713). — 12 pièces mss. et

impr., papier et parchemin.

D. Grands messagers de l'Université. — 4 liasses.

l
re liasse. « Nominations de messagers. » XVI e

s. — 4 pièces mss.

parchemin, n 08
1 à i.

2 e liasse. » Arrêts de la Cour des Aides touchant le nombre et droits

desdites grandes messageries de l'Université en général et celles de la

Nation d'Allemagne en particulier » (1555-1564). — 4 pièces mss.

parchemin et papier, u os 5 à 8.

3 e liasse. Arrêts divers. (1629-1722). — 12 pièces impr. „ sauf 13,.

pap. et parchemin, n ' 9 à 18. (1 1 bis, 18 bis).

4 e liasse. 1 pièce. « Inventaire des titres et pièces déposées dans les

Archives de Messieurs les grands messagers jurés de l'Université de-

Paris en leur collège de Louis-le-Grand. La présente pour Monsieur...,,

procureur au Parlement, 1772, » 10 feuillets.

E. « Lettres et actes relatifs à la continuation du recteur. » (1597

1771). — 45 pièces mss. et impr. papier et parchemin.
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Carton il" 14 (16-18). — Papiers des Nations de l'Université.

5 dossiers A. B. C. D. E. 97 pièces.

A. Nation de France, 4 liasses.

1" liasse. Titres, actes, mémoires relatifs aux biens de la Nation.

(1400-1767). — 11 pièces mss., sauf le n° 11, pap. et pareil.

2 e liasse. Procès de Rémi Duret contre Du Boulay, eu 1676, 2 mé-

moires impr., n 08 12 et 13.

3' liasse. Noms des maîtres de la Nation de France, de 1717 à 1757.

— 3 broch. impr., n" 1 14 à 16.

4' liasse. 2 pièces impr., u" 5 17 et 18. Statuts de la Nation, 1757,

8°. Traité de Du Boulay. De decanatu Nationis Gallicans, 1662, 8°.

B. Nation de Picardie, uue brochure et 3 liasses.

Statuts de la Nation de Picardie, brochure du XVII e
s. à laquelle

manque le titre.

l
rt liasse. Procès de 1711 et 1712, au sujet des places que doivent

occuper les procureurs des différentes Nations aux services funèbres à

Notre-Dame et à Saint-Denis. — 21 pièces, dont 3 en parchemin.

2 e liasse. Arrêt du Parlement, du 21 juillet 1766, au sujet d'une

lettre écrite aux procureurs des Nations par la Faculté de Médecine.

— 1 pièce papier.

3 e liasse. 14 pièces, pap. et parch., relatives à la Nation de Picardie.

(1675-1748).

C. Nation de Normandie. Deux actes originaux sur parchemin,

(1429 et 1434).

I). Nation d'Angleterre, puis d'Allemagne. — 3 liasses.

l
re liasse. 24 anciennes quittances sur parchemin (sauf 23 bis) XVI e-

XVIIIe siècle.

2 e liasse. Statuts, arrêts et autres pièces intéressant la Nation.

— 13 pièces parchemin (1333-1719), n«
s 24 à 35 (27 bis), 25 et 29

avec le sceau.

3 e liasse. Deux « inventaires des titres de la Nation » (1624 et

1721), n 08 36 et 37, papier.

E. Faculté des Arts. Inventaire sommaire des registres de l'Univer-

sité et autres pièces trouvées en 1710 chez Lair, ancien greffier. —
Ce brouillon d'inventaire a été écrit par Viel, successeur de Lair.

Carton n° 15 (19). — Affaires diverses de l'Université en général.

17 dossiers ou liasses, 129 pièces.
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1
er dossier. Visite des collèges; droit de visite de l'Université

sur tous les collèges. Moyens de faire la visite des collèges (1666-

1771). — 23 pièces pap. etparch. mss. etimpr., n 08
1 cà 21 (17 et 18 bis).

2 e dossier. Statuts; projets de réformes dans l'Université (1620-

1772). — 9 pièces papier, n ' 22 à 29 (27 bis).

3 e dossier. Arrêts, règlements, mémoires relatifs aux statuts, cou-

tumes, droits de l'Université. (1716-1783). — 8 pièces parchemin et

papier mss. et impr., n os 30 à 36 (32 bis).

4 e dossier. Affaires et disputes religieuses. (1659-1704). — 4 pièces

mss. et impr., n os 37 à 40.

5 e dossier. Petites Ecoles. (1530-1706). — 3 pièces parchemin et

papier, dont 2 impr., n oa 41 à 43.

6 e dossier. Testament de J.-B. Goy, prêtre, docteur de Sorhonue,

curé de la paroisse Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Antoine, à Paris,

du 26 9 bre 1736, impr., n" 44.

7 e dossier. Concours général. Fondation, règlements, comptes

(1744-1790). — 14 pièces, n 08 45 à 56 (49 et 55 bis). Notice histo-

rique sur le Concours général. Paris 1847, 8°.

8 e dossier. Lettre royale du 14 décembre 1766 sur un incident sur-

venu à propos du Concours général, n° 57.

9 e dossier. Etablissement de nouvelles chaires, dotations, nomina-

tions, (1750-1784). — 5 pièces, n 08 58 à 62.

10 e dossier. Ecoliers relevés d'engagements militaires, 1746-1789.

— 5 pièces, n 08 63 à 67.

11 e dossier. Procédures, mémoires, affaires particulières (1775).

— 9 pièces, n os 68 à 73 (69 bis, 69 ter, 72 bis).

12 e dossier. Approbations, censures d'ouvrages nouveaux discours.

(J 732-1 7 43). — Il pièces, n<" 74 à 84.

13 e dossier. Mémoires de différentes Universités envoyés au Parle-

ment après la destruction des Jésuites. Plans d'études (1763),

16 pièces, n 08 85-100.

14 e dossier. Chef-lieu de l'Université. (1764-1773). — 12 pièces pa-

pier et parchemin mss. et impr., n os 101 à 112.

15° dossier. Bibliothèque de l'Université. (1765-1770). — 3 pièces

papier et parchemin, la dern. impr., n 08 113-115.

16 e dossier. Capitation de l'Université de Paris, année 1 784, n" 1 16.

17 e dossier. Quelques conclusions de la Nation de Normandie

(.1787) et delà Nation de Picardie (1790). — 4 minutes, u"' 117-120.
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Carton n" 16 (26). — 46 pièces.

—

I. Collège de Navarre.— 1 pièce.

II. Collège de Louis-le-Grand. — 3 dossiers.

1
er dossier. « Arrêts et règlemens concernans les boursiers en

général" . (1766-1788).— 10 pièces pap. et par. mss.etimpr. n" 1 à 10.

2 e dossier. « Arrêts et règlemens concernans les boursiers particu-

liers de ce collège. » (1764-1788). — 15 pièces papier et parchemin

mss. et impr., n os
1 1 à 25.

3 e dossier. « Règlemens faits par le Bureau pour ses officiers et

autres personnes attachées à l'administration. » (1781-1782). —
8 pièces impr., n os 26 à 33.

III. Université en général siégeant au collège de Louis-le-Grand.

— 2 dossiers.

1™ dossier. « Comptes [du receveur] de l'Université de Paris. »

(1789-1791). — 6 pièces, n" 1 à 6.

2 e dossier. Comptes rendus par le Collège des Cholets au tribunal

de la Faculté des Arts, 1781, 1782, 1786, 1787, 1790. — 6 pièces,

n os 7 à 11 (10 ta).

Carton n" 17 (28). — 229 pièces.

I. Collège du Cardinal Lemoine, 2 dossiers.

1
er dossier. Statuts et arrêts pour règlements. (1302-1718). —

13 pièces, papier et parchemin mss. et impr. n ' 1 à 12 (5 bis).

2 e dossier. Fondations de bourses (1310-1316). — 4 pièces papier

et parchemin, n ' 13 h 15 (13 ta).

II. Collège des Grassins. — 9 dossiers.

l
pr dossier. Nominations de bourses par Réginald de Beaune, arche-

vêque de Sens, signées de lui (1594-1601). — 22 pièces originales sur

parchemin, n os
1 à 22.

2 e dossier. Nominations ou collations de bourses par Jacques Davy

Duperron, archevêque de Sens, signées de lui (1608-1618). —
15 pièces originales sur parchemin, n 08 23 à 37.

3 P dossier. Nominations de bourses par Duperron, et, pendant la

vacance du siège, par l'archidiacre Estiehne Ferrand (1618-1622).

— 4 pièces originales sur parchemin, n" 8 38 à 41.

4 e dossier. Nominations de bourses par Octave de Bellegarde, arche-

vêque de Sens, signées (1 (524-1 645). — 39 pièces originales sur par-

chemin, n" 8 42 à 80.

5 e dossier. Nominations de bourses par Louis-Henri de Gondrin,
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archevêque de Sens (1646-1674). — 51 pièces originales, sur parche-

min sauf le n° 129, n 08 81 à 131.

6 e dossier. Nomination de bourses par Jean de Montpezat de Car-

bon, archevêque de Sens, signées (1675-1685).— 25 pièces originales

dont deux (132 et 135) sur parchemin, n os 132 à 156.

7 e dossier. Nominations de bourses par Hardouin Fortin de la

Hoguette, archevêque de Sens, signées (1686-1696). — 33 pièces,,

originales (157 sur parchemin), n ' 157 à 189.

8 e dossier. Priucipalité et procure (1680-17 42). — 5 pièces,

n° s 190 à 194.

9 e dossier. Pièces diverses (1635-1781) .
— 4 pièces dont 3 sur par-

chemin.

III. Collège d'Harcourt.

Arrêts, règlements et autres pièces concernant les officiers et bour-

siers (XlV'-XVIII e
siècles). — 14 pièces mss. et impr., papier et par-

chemin, n 05
1 à 13 (ibis).

Carton n° 18 (30). — 23 pièces. — I. Collège de Lisieux.

Fondation du collège. Statuts, règlements (1414-1711). — 9 pièces

originales sur parchemin, excepté le n° 8 qui est un recueil de copies

sur papier.

II. Collège de la Marche. — 2 dossiers.

1
er dossier. Statuts de 1423. — 3 pièces parchemin, sauf la der-

nière, copie sur papier.

2 e dossier, x^uciens baux du droit de pédagoguerie au Collège de la

Marche, de 1504 à 1566. — 10 pièces originales parchemin, n os 4 à 13

III. Collège du Plessis.

Registre écrit au XVII e
siècle, sur papier, 304 pages, rel. parch., con-

tenant des copies des titres de fondations et statuts du Collège, de 1319

à 1646.

Carton n" 19 (24). — 68 pièces. Collège d'Arras. Titres. 1667-

1714. — 18pièces, n"' 1 à 16 (3 bis, A bis), 3 et 4 sur parchemin.

Collège d'Autun. Copies et extraits des actes de fondation et statuts.

— 9 pièces, la 1" sur parchemin.

Collège de Bayeux.

Arrêt du 12 juin 1551 touchant les nouveaux statuts et quelques
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désordres élevés entre les boursiers à raison de la principalité, origi-

nal sur parchemin.

Statuts du Collège. — 3 copies sur pap.; la l
r forme un registre

rel. parchemin.

Collège des Bons-Enfans. Titres. — 2 pièces papier.

Etats des revenus du Collège (XVIII e
s.). — 3 pièces papier.

Collège de Bourgogne. — 2 liasses.

I" liasse. Titres. (1331-1752). — 28 pièces papier et parche-

min, n os
1 à 27. (16 bis impr.)

2 e
liasse. Procédures. — 3 pièces mss. sur papier.

Collège de Cambrai. Copie sur parchemin, faite au XVII e siècle,

des statuts du collège, en un registre de 28 feuillets.

Carton n" 20 (25). — 01 pièces. — Collège des Cholets. Statuts,

règlements et procès-verbaux de visites par les grands maîtres (1560-

17G3). — 37 pièces, les n" s 1,0, 10 sur parchemin.

Collège de Cluny. Procédures et mémoires (1411-1724). 15 copies,

1 et 10 impr. les autres mss.

Collège de Cornouaille. Statuts, copie du XVIII e siècle.

Collège de Fortet. Mémoires, procédures. — 7 pièces, dont 6 impr.

Collège de Huban ou de l'Ave Maria. Copie des actes de fondation,

procédures, mémoires. — 3 liasses. 10 pièces papier, sauf 6, parch.
;

et 10 impr.

Collège de Justice. Pièces diverses. — 15 pièces papier et parchemin.

Collège de Laou. — 5 pièces diverses et un registre de statuts rel. veau.

Carton n° 21 (27). — 04 pièces. — I. Collège de Maître Cervais

Chrétien ou de Notre-Dame de Bayeux. — 2 liasses.

l
re

liasse. Statuts et règlements; fondations de bourses (1484-1745).

— 15 pièces dont plusieurs originales parchemin et papier.

2 e
liasse. Procédures, arrêts, édits concernant l'administration (1556-

1742). — 14 pièces parchemin et papier, n 08 16 a 20.

II. Collège du Mans.

1 broch. impr. « Fundatio et statuta collegii et capellania? Cenoma-

nensis » et autres pièces relatives au même collège, puis 6 titres mss.

(1625-1682), parchemin et papier et un registre parchemin rel. veau

écaille contenant les statuts du collège du Mans, 1526.

III. Collège de Narbonne.
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Mémoire et projet de règlement pour le Collège de Narbonue (1660-

1666). — 3 pièces, dout la dernière est en parchemin.

IV. Collège de Presles.

Titres (le n° 4 original) (1324-1766). — 6 pièces papier.

V. Collège de Reims.

Titres, statuts. (1672-1729). — 19 pièces parchemin et papier mss.

et impr.

Carton n° 22 (29). — 77 pièces. — I. Collège de Saint-Michel ou

de Chenac-Pompadour. — 2 dossiers.

1 " dossier. Statuts de 1 40 4 (copie) , titres et procédures ( 1 6 46-1 703)

.

— 12 pièces dont une sur parchemin.

2 e dossier. « Compte du collège S' Michel Pompadour pour l'année

mil sept cent soixante. » — 1 pièce.

II. Collège Sainte-Barbe. — 2 dossiers.

1
er dossier. Fondations, mémoires historiques, projets de règlements

(1556-1721). — 7 pièces papier mss. et impr.

2 e dossier. Mémoires, pièces relatives à la vente d'une partie des

bâtiments de l'Université, en 1683. — 25 pièces papier, n os 8 à 25

(9 bis, 1 1 bis, 1 1 ter, 12 bis, 1 4 bis, 17 bis, 24 bis.)

III. Collège de Séez.

Titre de 1673. — 1 pièce.

IV. Collège de Tours.

Pièce impr. « Statuta venerabilis collegii Turonensis. Parisiis

MDCCXVI » , in-8".

V. Collège de Tréguier.

« Registre des principaux titres de fondation, dotation, statuts et reflor-

niation du collège de Tréguier, faict de l'ordonnance et en vertu de l'ar-

rest de nosseigneurs de Parlemente! Paris, du cinq septembre mil six cent

quatre vingt deux, par moy greffier commis par M 1

le chancellier de S cle Ge-

neviefve et de l'Université de Paris, au désir dudit arrest, le dix-neuf sep-

tembre audict an 1682; » et 4 pièces dont 3 sur pareil, et une impr.

VI. Collège du Trésorier.

Fondation, statuts, visites et règlements (1268-1725). — 25 pièces ;

les n os 4, 5, 6, 9, 13 sont des originaux sur parchemin.

Carton n" 23 (21). Collèges hors Paris. — 57 pièces.

I. Collège de Corbeil.
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« Délibération du tribunal de l'Université, du 3 juin 1056. » —
1 pièce papier.

II. Collège de Laon. — 10 pièces.

Arrêt du Parlement impr., du 2 janvier 1646.

« Liasse de pièces contre l'entreprise des Jésuites eu 1729 contre

ledit collège » (1729-1735). — 9 pièces papier.

III. Collège de Pontoise. — 2 pièces.

Acte notarié du 20 juillet 1088. — « Factum [imprimé] contre le

8 r La Coré, qui prétendoit usurper un fief appartenant au dit collège, »

1710.

IV. Collège de Ribemont (Aisne).

« Donation par le S r Patoillat au préfet de l'Université d'un contrat

de 9000 1. et d'une somme de 3000 1. pour établir une école [de

latin] à Ribemont. » — 6 pièces sur papier (1764-1708).

V. Collège de Semur en Auxois.

« Conventions pour l'establissement d'un principal et deux régens

dans le Collège de Semur en Auxois » XVII e
s. — 1 pièce papier.

VI. Collège de Senlis.

Procédures. 1038-1639. — 3 pièces papier.

VII. Collège de La Flèche.

16 pièces diverses papier (176 4-17 72) ; les n os 9 et 14 impr.

VIII. Collège de Versailles.

« Projet de translation d'un Collège de Paris à Versailles. »

Mémoire sur ce projet agréé par le Roi. — Avis des Facultés de

droit, de théologie et de médecine.— Avis des Nations de Normandie,

de France, de Picardie, d'Allemagne. — Conclusion de l'assemblée

générale de l'Université. — 17 pièces mss. papier.

IX. « Catalogue des Collèges de provinces et des maîtres qui se pré-

sentent pour les remplir. » Registre rcl. pareb. 73 pages.

Carton n° 24 (22). — Universités de province. — 51 pièces.

I. Université d'Aix.

Statuts et règlements. — 3 pièces impr. (1667-1763).

II. Université d'Angers.

Privilèges de l'Université. — 3 pièces impr. (1709-1753).

III. Université de Besançon.

Règlement. — 1 pièce impr.

IV. Université de Bourges.
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Statuts et règlements des quatre Facultés. « Copie des titres con-

cernant l'Université de Bourges, a — 6 pièces, dont 3 mss.

V. Université de Caen.

11 pièces diverses, dont 1 ms. (1696-1780).

VI. Université de Cahors.

Statuts impr. et 2 pièces mss.

VII. Université de Douay.

3 pièces, dont 1 ms. : « Liber statutorum Facultatis Theologiae, 1730.»

VIII. Université de Montpellier.

Titres (copies) (1289-1 746). — 10 pièces mss., la dernière sur parche-

min.

IX. Université de Nantes.

Fondation, privilèges, règlements. — 11 pièces, dont 5 mss.

Carton n° 25 (23). — Universités de province (suite) et étrangères.

— 52 pièces.

I. Université d'Orange.

« Institutio, privilégia, statuta Universitatis civitatis Arausionen-

sis, MDCCXV1II. » Impr.

II. Université d'Orléans.

« Sur ce qu'elle avoit mis en possession de deux places de docteurs

aggrégés des sujets qui n'estoient point éligibles, » 1732. — 4 pièces

mss.

III. Université de Poitiers.

Bulles, chartes et autres actes de fondation, privilèges de l'Univer-

sité. — 8 pièces, la 1" ms. sur parchemin (1548), les autres impr.

IV. Université de Beims.

Titres. 8 pièces impr. l'une in-folio, rel. veau écaille, aux armes de

l'Université de Paris.

V. Université de Strasbourg.

« Privilégia et leges Universitatis Argentoratensis. » « Statuts de

l'Université de la ville de Strasbourg. » — 2 pièces mss.

VI. Université de Toulouse. — 3 pièces impr.

VII. Université de Valence.

« Observations sur les Universités de Grenoble et de Valence. »

— 2 pièces mss.

VIII. Universités de Pau et de Dijon.

<> Projet de deux nouvelles Universités à Pau et à Dijon. Procédures
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se rapportant à ce projet, 1722. » Avis défavorables émis parla Faculté

de Médecine et les 4 Nations. — 17 pièces mss.

IX. Universités étrangères.

Louvain. 2 pièces, 1 ms. et 1 impr. — Cracovie. Lettre de cette Uni-

versité à celle de Paris, 1669, 2 pièces mss. — Zamoski. Deux lettres

mss. de cette Université à celle de Paris, 1761 , et 1 broch. impr. 1759.

Carton n° 26. — I. Etats des établissements d'instruction publique

envoyés aux administrateurs des Directoires, en 1793. — 16 cahiers,

220 feuillets.

I. Province.

1. Bouches-du-Bhônc : Université d'Aix.

2. Ain : Collèges de Bourg, Montluel, Belley.

3. Basses-Pyrénées : Université de Pau.

4. Haute-Vienne : Collège de Limoges.

5. Haut-Rhin : Collège de Colmar.

6. Côte -d'Or : Collège de Beaune.

7. Yonne : Collèges d'Auxerre, Avallon, Joigny.

8. Seine-Inférieure : Collèges et établissements d'instruction de Rouen,

Dieppe, etc.

9. Bas-Rhin : Collège de Strasbourg.

10. Aube : Collèges de Troyes, de Chaource.

11. Meurthe : Collège de Pont-à-Mousson. Petites écoles du district.

12. Somme : Collège d'Abbeville.

13. Charente. Collège d'Angoulème.

14. Cher : Collège de Bourges.

15. Doubs : Collège de Besançon.

16. Hérault : Collège de Montpellier.

II. Université de Paris. Etats des Collèges, 1793. — Il cahiers,

179 feuillets.

1. Collège de Lisieux.

2. — des Grassins.

3. — de la Marche.

4. — du Panthéon français, ci-devant Montaigu.

5. — d'Harcourt.

6. — du Plessis.

7. — de Navarre.

8. — Mazarin.
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9. Collège de l'Égalité (Louis-le-Grand).

10. — du Cardinal-Lemoine.

1 1 . Bourses qui ne sont attachées à aucun collège en particulier.

111. Professeurs et boursiers. — Dossier de 374 feuillets.

A. Professeurs émérites de l' Université. Observations sur la nature

et les conditions de l'éméritat. Historique des droits de l'Université sur

les revenus des Postes.

B. Traitements des professeurs de l'ancienne Université de Paris,

classés par ordre alphabétique.

C. État du Collège de France en 1793.

D. Dépenses des boursiers du collège Égalité. Revenus des bour-

siers du Collège Égalité et du Collège d'Harcourt.

Carton n° 27 — Renseignements transmis par les préfets sur les

anciens établissements d'instruction publique, ans IX et X de la Répu-

blique. — 623 feuillets.

Les départements dont les noms sont en italique n'ont rien ou

presque rien envoyé.

1. Ain.

2. Allier.

3. Hautes-Alpes.

4. Alpes-Maritimes

5. Ardèche.

6. Aude.

7. Aveyron.

8. Cantal.

9. Charente.

10. Charente-Inf".

1 1. Creuse.

12. Dordogne.

13. Doubs.

14. Dyle (Belgique)

15. Eure.

21. Indre.

22. Isère.

23. Jura.

2i. Loir-et-Cher.

25. Loire.

26. Haute-Loire.

27. Lot.

28. Lozère.

29. Lys (Belgique)

41. Puy-de-Dôme.

42. Basses-Pyrénées

43. Pyrénées-Orientales.

44. Bas-Rhin.

45. Haut-Rhin.

46. Saône-et-Loire.

47. Sarre (Trêves).

48. Sarthe.

49. Seine-et-Marne.

30. Maine-et-Loire. 50. Deux-Sèvres.

31. Manche. 51. Somme.

32. Marne. 52. Tarn.

33. Haute-Marne. 53. Vaucluse.

34. Meuse. 54. Vosges.

35. Meuse-Infé- 55. Yonne.

Heure (Hollande).

16. Forêts (Luxembourg). 36. Mont-Blanc. (Savoie et H le-Savoie)

17. Gard. 37. Nièvre.

18. Gironde. 38. Orne.

19. Golo (Corse). 39. Ourtbe (Belgique).

20. Ille-et-Vilaine. 40. Pas-de-Calais.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE VICTOR COUSIN

A LA SORBOXNE

La Bibliothèque Victor Cousin comprend la collection délivres

imprimes précieux, autographes et manuscrits, formée par le

célèbre philosophe et bibliophile (1792-1867) et léguée par lui

à l'Université de France. Un codicille à son testament, daté du

l
Pr octobre 1803, et dont on nous permettra de reproduire le

début, concerne spécialement sa bibliothèque :

« Je lègue à l'Université, à laquelle je dois le peu que je suis, le

meilleur de ma très humble fortune, à savoir ma bibliothèque, y com-

prises mes collections d'art, d'autographes et de gravures historiques,

le tout estimé sept ou huit cent mille franc-, avec une rente perpétuelle de

dix mille francs en 3 pour 100, destinée à subvenir à tous les frais d'en-

tretien et de garde de ladite bibliothèque, des collections qui en dépendent

et du mobilier qui s'y rapporte, en sorte que ce legs ne puisse jamais rien

coûter à l'Université. Je n'y mets que les conditions suivantes :

« I. Ma bibliothèque restera dans le local qu'elle occupe aujour-

d'hui, et prendra le titre de Bibliothèque de M. Cousin, et jamais, sous

aucun prétexte, elle ne sera réunie à la Bibliothèque de l'Université,

ni à aucune autre bibliothèque.

« II. On ne prêtera au dehors et on ne laissera sortir ni livre, ni

manuscrit; tout sera consulté, examiné, lu sur place, comme au

British Muséum de Londres (1)..- »

(l)Le testament et le colicillc de Victor Cousin .«ont imprimés in extenso dans

le Rapport de AI. F. Cliambon, cité plus loin.

24
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A ce premier fonds très important, composé de la bibliothèque

personnelle de Victor Cousin, tinrent s'ajouter par la suite dif-

férents dons de Barthélemy-Saint-Hilaire, Paul Jannet, Chan-

tepie du Désert, auxquels fut successivement confiée la charge

de bibliothécaire en chef. On pourra consulter utilement sur

l'histoire de la Bibliothèque Victor Cousin, ses richesses pre-

mières, ses accroissements et aussi les pertes qu'elle a subies,

un très complet rapport publié par M. Félix Chambon, biblio-

thécaire à l'Université (1).

Les manuscrits de la Bibliothèque Victor Cousin sont présen-

tement au nombre de 261 et ont été classés dans l'ordre suivant :

I (1-5). Collection d'autographes de personnages célèbres,

des XVII e

, XVIII
e
et XIXe

siècles.

II (6-9). Manuscrits autographes.

III (10-43). Documents historiques.

IV (44-99). Philosophie et instruction publique.

V (100-116). Ouvrages imprimés, avec notes manuscrites.

VI (117-160 et 260). Papiers de Barthélemy-Saint-Hilaire.

VII (161-167 et 259). Manuscrits de Paul Janet.

VIII (168-203). Manuscrits divers.

IX (204-258 et 261). Correspondance et papiers de Victor

Cousin.

La mise en ordre de ces volumes, entreprise sous la direc-

tion du regretté G. Perrot, bibliothécaire en chef, et de

M. L. Dauriac, bibliothécaire, a été poursuivie avec diligence

par le dévoué secrétaire de la bibliothèque, AI. Camalle. Nous

leur adresserons ici le témoignage de notre reconnaissance

pour toutes les facilités qu'ils ont accordées à la rédaction du

présent catalogue.

Paul Deschamps.

(i) Rapport sur la Iiibliothèpie Victor Cousin, adressé à M. le Ministre de

l'Instruction publique. (Paris, 1908, in-8°, 88 pages.)



1-6. Collection d'autographes de personnages célèbres des XVII e

,

XVIII e
et XIXe siècles, formée par Victor Cousin.

1 (I). Autographes d'hommes illustres (1621-1800).

1. Signature du roi Louis XIII, au bas d'un ordre donné au trésorier

de l'Epargne de verser à Mr Faudart la somme de 3 000 livres, contre-

signé : Brulart; 12 juin 1621. (Parchemin.)

2. Louis XIII à Richelieu; Versailles, 7 août 1632.

3. Le duc de Luynes au duc de Bouillon; « du camp de S'-Jehan,

ce xxin e juin 1621. »

4. Le duc de Luynes au grand-duc de Toscane.

5. Le cardinal de Richelieu à Bouthillier; Bois-le-Vicomte, 15 jan-

vier 1631.

6. Le même à Le Febvre, intendant des finances eu Lorraine; Bueil,

11 août 1635.

6 bis. XTotice biographique imprimée du cardinal de Richelieu (avec

portrait)

.

6 ter. Gravure représentant le siège de La Rochelle.

7. Schomberg à Richelieu ; Limoges, 21 mai 1624.

8. Schomberg à Chavigny; Paris, 27 octobre 1649.

9. Henri II, duc de Montmorency, t\ Charpentier, secrétaire de

Richelieu; Rcvel, 9 septembre 1629.

10. Montmorency-Bouteville au cardinal de La Valette (s. d.).

11. Le maréchal de Caumont-La Force à Richelieu; « au camp de

Champignon », 21 octobre 1635.

12. Claude, duc de Saint-Simon, à Richelieu; « du camp de Lay (?),

le 23 novembre 1635 »

.

13. Le cardinal archevêque de Lyon [Alphonse de Richelieu] à son

frère le cardinal de Richelieu; Aix (?), 29 avril 1642.

14. Le président Mole à Richelieu, touchant l'information faite à

Bordeaux contre Madaillan; 15 mars 1642.
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15. Chavigny au chancelier Séguier, le mandant de la part du Roi;

Saint-Germain, 20 avril 1643.

16. Le même à M r de Hauterive; Paris, 27 juin 1643.

17. Le même au maréchal de Brezé; Chavigny, 18 novembre 1648.

18. Mazarin à Bernard Despruets, évêque de Saint-Papoul, touchant

son exil, sa rentrée dans le royaume, et son intention de se justiGer

des accusations portées contre lui; Epernay, 4 janvier 1652.

19. Billet de Mazarin aux surintendants des finances, leur envoyant

Gargan avec plusieurs missions; La P'ère, 9 octobre 1654.

20. Mazarin aux surintendauts des finances, touchant l'envoi de

Longuet en Catalogne, les sommes qui doivent être remises à celui-ci, et

la marche des ennemis sur Cateau-Cambrésis; La Ferté, 26 juin 1655

21. Mazarin à Servien, lui faisant part de son inquiétude au sujet

de la maladie du Roi; Calais, 7 juillet 1658.

22. Mazarin à Turenne (duplicata), touchant les négociations du

mariage du Roi et les affaires de l'armée; Saint-Jean-de-Luz, 8 no-

vembre 1659.

23. Colbert à Mazarin, au sujet de l'accident très fâcheux qui vient

d'arriver à celui-ci et le priant d'agréer les 4 000 louis d'or qu'il lui

envoie; 18 juillet 1656.

24. Servien à ?; Munster, 16 janvier 1646.

25. Épitre en latin de C. Memmius [Claude de Mesine, comte

d'Avaux,] à Nicolas Bourbon; Stockholm, décembre 1634.

26. Claude de Mesme, comte d'Avaux, au comte de Brienne, pour

lui recommander son neveu; Munster, 17 septembre 1646.

27. Le même à Mazarin; Osnabrùck, 21 janvier 1647.

28. Hugues de Lionne à Mazarin, le remerciant du rétablissement

de Servien aux affaires et demandant au cardinal de l'assister pour son

propre rétablissement dans la charge qui lui avait été ôtée (vers 1642?).

29. Le même au cardinal de Bouillon, le priant d'intervenir auprès

du cardinal Mancini pour obtenir à son troisième fils un prieuré en

bénéfice, et lui annonçant le prochain mariage de sa fille avec le comte

de Nanteuil; Saint-Germain-en-Laye, 5 février 1670.

30. Le même à Arnauld de Pomponne, à Verdun, lui exprimant la

peine que lui a causée son éloignement des affaires; s. d.

31. Lettre de Fouquet, sans adresse ni signature, écrite à « Made-

moiselle », pour renvoyer un billet que celle-ci lui avait fait réclamer

par M. de Guynant; 27 janvier 1661.
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32. Rillet signé de Fouquct, délivré à Ladvocat, maître des comptes

pour une somme de cent cinquante mille livres reçue de celui-ci le

11 avril 1661.

33. Le cardinal de La Valette à Mazarin, à Rome; Paris, 21 mars

1633.

34. Le cardinal de La Valette à LeFebvre, intendant des finances en

Lorraine, à Nancy, lui recommandant « le sieur Richard, cy devant

prevost du Pont-à-Mousson » ; Metz, 14 octobre 1635.

35. Goulas, secrétaire de Gaston d'Orléans, à Chavigny; Rlois,

29 novembre 1636.

36. Le duc d'Epernon à son 01s le cardinal de La Valette, l'entrete-

nant de son fils aîné le duc de La Valette, qui, accusé d'avoir fait

échouer le siège de Fontarabie, s'est enfui du royaume; Plassac, 22 oc-

tobre 1638.

37. Gaudin au maréchal de Rrezé, lui annonçant la victoire de

Kempten (17 janvier 1642), gagnée par Guébriant sur les Impériaux et

lui donnant des nouvelles de la cour; 6 février 1642.

38. Montrésor à Chavigny; Paris, 5 juin 1649.

39. Armand de Rourbon, prince de Conti, à Chavigny; Paris, 2 no-

vembre 1648

40. Armand de Rourbon, prince de Conti, à Mazarin, pour l'assurer

de son dévouement et lui donner des renseignements sur la somme

votée par les Etats de Languedoc pour le don gratuit; Montpellier,

16 mars 1655.

41. Le même à l'abbé de Roquette, l'entretenant des Etats de Lan-

guedoc et des lettres qu'il écrit au Roi et à Colbert à ce sujet; Réziers,

23 novembre s. a.

42. Fragment de lettre, accompagné d'un petit tableau généalo-

gique, au sujet du titre de comte de La Marche que le prince de Conti

voulait faire donner à son second fils [Louis-Armand de Rourbon,

plus tard prince de Conti].

43. François-Louis de Rourbon, prince de Conti, à ?; Paris,

15 avril s. a.

44. Henri II de Lorraine, duc de Guise, à Son Altesse (?) ; Saint-Jean-

de-Luz, 30 septembre 1659.

45. François de Vendôme, duc de Reaufort, au comte de Réthune,

lui parlant des soupçons injustifiés qu'a éveillés dans l'esprit de Ma-

zarin l'entrevue qu'il a eue avec M r de Créquy.
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46. Le même rendant compte, « à bord de l'Amiral, » de son expé-

dition contre les Algériens; 24 août 1665.

47. Le cardinal de Retz à Louis XIV, protestant de son dévouement;

s. d.

48. Billet du cardinal de Retz à ?; Commercy, 4 avril 1669.

49. François de Vendôme à [Mazarin], le remerciant de sa modéra-

tion vis-à-vis de son frère; s. d.

50. Philibert, comte de Gramont, a Hugues de Lionne; Londres,

28 juillet 1670.

50 bis. Biographie de Hamilton ; imprimé de 2 pages.

50 ter. Feuillet imprimé de VIconographie instructive : Notice biogra-

phique de Hamilton (avec portrait).

51. Le duc de Saint-Aignan à M 1Ie de Scudéry; Le Havre, 18 juin

1675.

52. Philippe d'Orléans à M r de Lamotte, maréchal de camp, à Aire;

u du camp d'Ablinghen » , 18 avril 1677.

53. Saint-Simon à M r Desmarets; La Ferté, 23 mars 1712.

54. Le même au comte d'Argenson, ministre de la guerre; Paris,

12 juin 1746.

55. Sonnet autographe et signé de Pierre de La Porte, premier valet

de chambre de Louis XIV, ayant pour titre : « Histoire de Louis le

Grand »

.

56. Suzanne de La Porte à sa fille, Madame de Bichelieu ; s. d.

57. Quittance d'une somme de l 888 livres, 1 7 sols, 9 deniers, signée

d'Alexandre Bontemps, valet de chambre ordinaire du Roi; 24 no-

vembre 1696. (Parchemin.)

58. Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre, à un destinataire inconnu,

qu'il entretient de diverses opérations militaires en Flandre; Grim-

berghen, 1
er juillet 1695.

59. Fragment d'une lettre de César-Phœbus d'Albret au comte de

Guiche; [20 octobre 1642].

60. Le Grand Condé au duc de Longueville; Dijon, 20 novembre

1642.

61. Le Grand Condé au duc de Longueville; « au camp de Guine-

sing » ("?), 15 août 1644.

62. Le Grand Condé au maréchal de Gramont; Paris, 1
er août 1651.

63. Le Grand Condé au duc de Longueville; Fontainebleau, 3 dé-

cembre 1661.
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64. « Roole des noms de cœus qu'il a pieu au Roy de nomer pour

estre assosiés à l'Ordre et milice du benoit S 1 Esprit. »

65. Quittance de 2 000 livres délivrée par le Grand Condé au s
r de

La Jonchère, trésorier général des guerres, « pour les parties inopinées

du mois d'aoust » ; 10 novembre 1673. (Parchemin.)

66. Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, puis prince de Condé,

à madame de La Mothe, au sujet de la santé de la princesse, sa mère.

67. Le même à la princesse, sa mère; s. d.

68. Le même à Mr de La Mothe; Enghien, 16 avril [1677?].

69. Le même à M me de La Mothe, au sujet de la santé de la prin-

cesse, sa mère; Paris, 8 avril s. a.

70. Le même à la princesse, sa mère; s. d.

71. Le même à M r de La Mothe, lui mandant de se trouver au

Quesnoy pour l'arrivée du Roi; s. d.

72. Le même à [M- de la Mothe?] ; Chantilly, 2 juillet 1690.

73. Billet du même à M l,,e de la Mothe; Paris, 19 décembre

1687.

7 4. Le même à la princesse, sa mère, lui témoignant sa satisfaction

de la savoir rétablie; s. d.

75. François-Annibal, maréchal d'Estrées, à M r Symon, grenetier au

grenier à sel de Soissons; camp de Morbecque, 13 mars 1626.

76. Jean, comte d'Estrées, à ?; 16 mai 1660.

77. Jean, comte d'Estrées, à ?; s. d.

78. François-Annibal II, duc d'Estrées, à ?; 9 juin 1671.

79. Victor-Marie, comte d'Estrées, à ?; à bord du Sceptre, 21 juillet

1692. (Son portrait gravé a été collé au bas de la lettre.)

80. Louis-César Le Tellier, comte d'Estrées, au duc de Choiseul;

Compiègne, 20 juillet s. a.

81. Le comte de Daugnon (?) à ?; La Rochelle, 11 janvier s. a.

82. Le maréchal de Gassion à Mazarin; .< du quartier de la cava-

lerie, près d'Ardres, ce 21 sept. » [1647?].

83. D'Harcourt à?; s. d.

84. Philippe de La Mothe-Houdancour à < Mouseigueur » [Su-

blet-Desnoyers', le tenant au courant des progrès de la campagne eu

Catalogne; Momblanc (?), 2 mars 1642.

85. Fragment d'un mémoire relatant les opérations de La Mothe-

Houdancour autour de Tarragone. [1641-1642.]

85 bis. Portrait gravé de Philippe de La Mothe-Houdancour, tiré des
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Triomphes de Louis le Juste. — Au verso (p. 132), relation des hauts

faits de guerre du personnage.

86. Le maréchal de Luxembourg à ? [peut-être Galen, évêque de

Munster], le félicitant sur son action audacieuse contre les ennemis. —
Au dos, apostille autographe du duc d'Enghien, Henri-Jules de Bour-

bon, sur le même sujet; Utrecht, 3 juin [1672].

87. Quittance de 500 livres délivrée par Tourville au trésorier

général de la Marine, pour ses appointements du mois d'octobre comme

chef d'escadre ; Rochefort, 20 novembre 1680.

88. Tourville à « Madame de La Motte, près Madame la Princesse,

à Chasteauroux » ; Paris, 14 mai 1683.

89. Tourville à Monseigneur [Colbert] sur les opérations de Du-

quesne contre Alger (1
er juillet 1683, d'après une note de V. Cousin;

la fin manque)

.

90. Tourville à Monseigneur [Colbert, marquis de Seignelay], l'en-

tretenant des négociations de paix avec Alger, et lui recommandant

trois de ses parents; « à bord du Ferme, à la rade de Toulon, le

10 décembre 1683 ».

91. Turenne à Madame de Turenne; « du camp de Bétancour, près

Magni, 3 septembre 1653 ».

92. Turenne au comte de Bissy, auquel il demande des renforts; du

camp de ?, 23 octobre s. a.

93. Le maréchal de Villars au cardinal de Bouillon; avec une note

autographe de ce dernier au verso du second feuillet [1712?].

94. Claude, comte de Choiseul-Francières, à Mr de La Motte, sur la

mort du fils de celui-ci; au camp d'Inguiller, 16 octobre 1678.

95. Delessart à ? ; 15 mai 1770.

96. Masséna à Antoine Addamius, négociant à Gènes, lui recomman-

dant le citoyen Philip... (?) ;
quartier général d'Antibes, 29 floréal

an VI (17 mai 1797).

97. Signature autographe de Bonaparte, au bas d'une lettre adressée

au général Brune, à propos de la guerre de Vendée; Paris, 19 pluviôse

an VIII (7 février 1799).

2 (II). Autographes de femmes illustres (XVII e
et XVIII e

siècles).

1. Marie de Médicis à l'évêque de Luçon [Bichelieu] ; s. d.

2. Anne d'Autriche à son père Philippe III (en espagnol) ; 21 sep-

tembre 1629.
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3. Anne d'Autriche au duc d'Anjou [Gaston, frère de Louis XIII],

lui exprimant l'inquiétude que lui cause l'accident qui vient d'arriver

à ce prince; Lyon, 12 novembre 1622.

4. Anne d'Autriche au cardinal de Richelieu, à propos du retour du

Roi; Paris, 10 juillet 1629.

5. La même au même; s. d.

6. Billet de la même au même, lui envoyant M r de Chavigny; oc-

tobre 1642.

7. Marguerite de Lorraine à sa belle-Glle la duchesse de Montpcn-

sier [la Grande Mademoiselle]; Bruxelles, 16 juillet 1639.

8. Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpcnsier, à Mon-

sieur [Gaston d'Orléans, son père]; Paris, 22 avril s. a.

9. La même à Coulas, secrétaire des commandements de Monsieur;

Saint-Fargeau, 22 mars s. a.

10. La même k Colbert (fragments, 5 feuillets).

11. La même au cardinal Mazarin ; 30 juin 1657.

12. La même à Monsieur [Gaston d'Orléans, son père] ;
Lyon,

1
er janvier 1658.

13. La même au cardinal Mazarin; Aix, 12 janvier 1660.

14. La même au duc de Bournonville ; à ?, 4 juin [1670].

15. Madame de Longueville à M r de Chavigny; Bordeaux,

28 mars 1652.

16. La même à la Révérende Mère Agnès de S'-Paul [Arnauld]
;

Paris, 10 juin s. a.

17. [La duchesse de Bourgogne] à sa grand'mère; Versailles, 16 août

1708.

18. Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé, au

maréchal de Brezé; 1" janvier [1642].

19. Anne-Marie Martinozzi, [princesse de Conti], à ?; Semur,

1 1 juillet s. a.

20. La même à l'abbé de La Roquette, évêque d'Autun, k propos de

la santé de la Reine; Semur, 28 août s. a. (copie).

21. La même à Colbert; Avignon, 5 août 1661.

22. Louise-Marie de Gonzague, reine de Pologne, à Raptiste Slani,

ambassadeur de Venise à Vienne; Cracovie, 4 mars 1656 (en ita-

lien).

23. La même au même; 30 novembre 1656 (en italien).

24. Françoise de Lorraine, duchesse de Vendôme, au Roi, lui ren-
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dant compte de la mission qu'elle avait reçue de conduire Madame
auprès du duc de Savoie; Chambéry, 25 octobre 1619.

25. Marie de Lorraine, dite M" de Guise, au R. P. Donat; 25 no-

vembre 1661.

26. Billet de la même au même; 29 juillet 1665.

27. Henriette de Vaudémont, princesse de Phalsbourg, à ?; Sam-

pigny, 9 septembre 1659.

28. Marie-Madeleine de Wignerod, duchesse d'Aiguillon, au car-

dinal Mazarin, au sujet d'un paiement de 6 000 écus, que Mazarin

avait ordonné qu'on fit à son neveu Richelieu pour un emploi qu'il lui

avait accordé et dont il n'avait rien reçu; s. d.

29. La même à « Monsieur le Mareschal » ; s. d.

30. La même au cardinal Mazarin, pour le féliciter de sa rentrée en

France et au ministère; Paris, 12 janvier 1652.

31. Marie de Bohan-Montbazon, duchesse de Luynes (plus tard

Madame de Chevreuse), à la reine Anne d'Autriche; Le Plessis,

26 août 1620.

32. Billet de la même, alors duchesse de Chevreuse, à La Porte,

valet de chambre delà Beine, 15 mai [1635 ou 1636] ; avec une note

ajoutée par Charles de La Potherie, conseiller du Boi, lors de l'affaire

du Val-de-Gràce (12 août 1637). (Cf. V. Cousin, Madame de Chevreuse,

chap. I
er et Appendice, p. 266 et 268.)

33. Le comte de Holland au cardinal de Bichelieu ; s. d.

34. La duchesse de Chevreuse « à Son Altesse Monsieur l'Archiduc »
;

Kespen (?), 18 novembre 1648.

35. La même à ?, lui parlant de ses affaires, de l'état où elle se

trouve réduite et le priant d'intervenir en sa faveur auprès du Boi

[1662?].

36. La même à Colbert, se plaignant du traitement qu'elle reçoit

pour le remboursement de la finance des aides de Chevreuse; 1664.

37. La duchesse de Montbazon au cardinal Mazarin, au sujet d'une

abbaye qu'elle voulait conserver à sa fille; 12 avril 1650.

38. Elisabeth de Nassau à son fils, le duc de Bouillon; Sedan,

18 avril 1629.

39. La même au même; Sedan, 16 juin 1629.

40. La même au même; Sedan, 29 août 1629.

41. Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon, au prince de

Turenne; Saint-Martin, 27 janvier 1686.
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42. Lettre non signée et sans adresse; une note ancienne l'attribue à

M. Labbé (?) et la destinataire serait Marie-Anne Mancini, duchesse de

Bouillon; Fontenay, 16 octobre [après 1700].

43. Olympe Mancini, comtesse de Soissons, à M. de Hauterive;

18 mai 1689.

44. Marie de Rcauvillier, abbesse de Montmartre, à la Mère Angé-

lique [Arnauld], abbesse de Port-Royal; Montmartre, 6 novembre s. a.

45. Françoise de Rochechouart à une religieuse; Fontevrault,

8 mars 1701.

46. Madame de Mainlenon à l'évêque d'Auxerre, M 3r de Caylus;

Saint-Cyr, 26 juin 1709.

47. Mademoiselle d'Aumale, de la part de M rae de Maintenon, au

cardinal de Noailles; Marly, 7 juin 1711.

48. M me de Maintenon à M. de Lamoignon au sujet de Saint-Pol;

Marly, 17 février s. a.

49. La même à ?; s. d.

50. La même au cardinal deNoailles; Saint-Cyr, 9 octobre 1712.

51. La même à M. Amelot, conseiller d'Etat; 20 novembre 1714.

52. Note de sommes versées à M'"" de Maintenon pour œuvres chari-

tables.

53. Anne-Marie de LaTrémoïIle, princesse des Ursins, cà?; Madrid,

7 avril 1703.

54. La même au maréchal de Berwick; du Pardo, 30 mai 1714.

55. La princesse de Conti [M 11
" de Blois] au cardinal de Fleury;

Paris, 12 juin 1732.

56. Signatures, au bas d'un acte notarié, de la marquise de Ram-

bouillet, du marquis de Montausier, de Julie d'Angennes et d'Angé-

lique-Clarice d'Angennes; Paris, en l'hôtel de Rambouillet, 10 sep-

tembre 1653.

57. L'abbesse de Fontevrault à. la marquise de Sablé; Fontevrault,

27 avril s. a.

58. M'nc de La Vergne à monsieur [Huet], à Caen; 20 mai s. a.

59. La même à M. Huet, à Caen, le félicitant de ses poésies latines

et françaises, auxquelles M. Ménage ne trouve pas de fautes; 25 février

[1663].

60. La même au même; 17 février [1665].

61. La même au même, lui parlant d'une maison qu'il veut acheter

et que Mansart est allé visiter; s. d.
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62. La même à Madame?, lui donnant son appréciation sur les

Maximes de La Rochefoucauld; s. d.

63. M" e de Scudéry à Monseigneur (?) ; s. d.

64. Billet de ? à ? parlant de son infirmité, de M rae de La Sahlière et

de M'ne de La Baume; s. d.

65. M",e de Sévigné à Ménage, lui disant son sentiment sur la poésie

italienne; des Bochers, 12 septembre [1656].

66. La même au même, le remerciant du Malherbe qu'il lui a en-

voyé [1655].

67. Fragment d'une lettre de la même au même; s. d.

67 bis. Sur la page où est collé ce feuillet, un autre feuillet porte un

« morceau d'étoffe venant d'une robe de Mad° de Sévigné. Il m'a été

donné, le 29 août 43 [18-43], par Mons r Monmerqué, qui, après toute

certitude acquise, a fait couvrir du même tissu un volume des lettres

de cette femme célèbre. » Signé : P.

67 ter. Extrait biographique sur M rae de Sévigné. (Imprimé,

XVIII e
siècle, 2 pages.)

68. Mme de Grignan à Madame (?) ; à Grignan, le 22 s. a.

69. M me de Grignan au comte de Grignan, son mari (sans signature

ni adresse)
;

[fin de mai 1678].

70. Signature autographe du comte de Grignan au bas d'une ordon-

nance rendue par lui, à titre de « lieutenant général commendant pour

le Boy eu Provence » , interdisant aux soldats de la grosse tour de Tou-

lon d'en sortir pendant la vendange sous peine de la vie; Apt, 2 sep-

tembre 1670.

71. Quittance signée du comte de Grignan; Grignan, 5 août 1690.

72. Le comte de Grignan à ?, le louant du zèle qu'il a montré pour

la religion, et lui parlant des nouveaux convertis de Dauphiné; Paris,

13 avril 1699

73. Le même à l'intendant de Provence, l'avertissant qu'il retarde

de quelques jours son arrivée h. Lambesc, où il doit assister à une

assemblée; Montpellier, mardi 20 novembre 1708.

74. Le même à Monsieur (?), lui envoyant ses condoléances à l'occa-

sion de la mort de sa sœur; à Grignan, 5 juin s. a.

75. Le même cà [M. de Lamoignon], lui exprimant son étonnement

de ce qu'il n'ait pas encore reçu les mémoires de l'évêque de Carcas-

sonne [M 3r de Monteil de Grignan] ; La Garde, 2 juillet [1701].

76. Le même [au même] sur le même sujet; La Garde, 12 juillet 1701.
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77. M mc de Simiane à Monsieur (?) ; 25 janvier s. a.

78. La même à ? ; 30 août s. a.

79. La même à ?; 17 janvier [1735] (la fin manque).

80. La même à M r d'Héricourt, intendant des galères à Marseille; s. d.

81. Anne Le Fèvre à ?, le priant d'intervenir auprès de M r de Mon-

tausier à propos de la rétribution qu'elle doit obtenir pour le livre

qu'elle a présenté; Paris, 19 mai 1680.

82. M me de Broglie au chevalier de Jaucourt; 3 avril 17 46.

83. La marquise de Lambert à '?, lui exprimant la douleur que lui

cause la mort de M r de Sacy; elle parle ensuite de Montesquieu, qui

doit le remplacer à l'Académie, et de Fontenelle, qui doit recevoir

celui-ci; Paris, 17 novembre 1727.

84. M lle de Lespinasse à ?, lui offrant de le faire recommander à

M. de Sartine par M rae d'Epinay, et lui parlant de Turgot et du soin

que celui-ci apporte aux affaires publiques; « ce mercredi au soir ».

85. Mmc de Tencin à un cardinal ? (peut-être le cardinal Lambcr-

tini), auquel elle offre ses vœux de bonne année; 1
er janvier 1737.

86. La même à ?, le priant de retarder l'envoi d'une lettre qu'il lui

avait montrée ; « ce semmedy »

.

5 (III)- Autograpbes concernant les affaires religieuses (1628-

1728).

1. Le cardinal de lïérulle à M. Bouthillier, conseiller du Roi, pour

faire surseoir à l'élection des supérieurs des Augustins; 21 juillet

1628.

2. Le même à Richelieu; mars 1629.

3. Antoine Arnauld au pape Alexandre VII (en latin); Port-Royal,

27 août 1655. — Au bas, apostille de Saint-Amour, attestant que cette

lettre a été remise au Pape le 2-4 septembre 1655.

4. Antoine Arnauld aux docteurs de Sorbonne, les priant de ne pas

statuer sur ses lettres avant de lui avoir dit en quoi elles sont dignes

de reproche; Port-Royal, 30 novembre 1655 (copie).

5. Le même aux mêmes, au sujet de ses débats avec les Jésuites,

touchant la doctrine de Jansénius; Port-Royal, 6 décembre 1655

(copie).

6. Lettre de Louis XIV, contresignée de Guénegaud, aux docteurs

de Sorbonne, touchant la censure de la seconde lettre d'Arnauld; 9 dé-

cembre 1655.
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7. Antoine Arnauld aux docteurs de Sorbonne, se plaignant de ce

que Ton semble croire qu'il méprise les écrits des Pères de l'Eglise

alors qu'il les a toujours vénérés; 10 janvier 1056. — Copie, avec une

apostille de Rousse, curé de Saint-Roch, syndic des curés de Paris,

qui présenta cette lettre à la Faculté de théologie.

8. Suite de la précédente lettre, où Arnauld proteste de sa soumis

sion envers la volonté des souverains Pontifes ; même date. — Copie,

également avec l'apostille de Rousse.

9. Antoine Arnauld aux docteurs de la Faculté de théologie de

Paris; 16 janvier 1656(copie).

10. Signatures autographes de six docteurs en théologie, au bas

d'une décision condamnant, comme injurieux pour le Saint-Siège, cer-

tains passages dans lesquels Arnauld défend la doctrine janséniste;

17 janvier 1056.

1 1 . Armand-Jean Le Routhillier de Rancé, abbé de la Trappe, au

comte de Brancas, lui disant son sentiment sur Antoine Arnauld et

critiquant les Molinistes; 14 août 1676 (copie).

12. Lettre envoyée par l'intermédiaire du cardinal Cibo à Antoine

Arnauld, en réponse aux lettres que ce dernier a écrites à Sa Sainteté

et dans laquelle on le comble d'éloges; Rome, 2 février 1677.

13. Lettre autographe d'Antoine Arnauld au marquis de Casta-

gnada, gouverneur des Pays-Ras, qui l'avait fait inviter à quitter

Bruxelles, l'avertissant qu'il obéira à l'ordre qu'on lui a signifié et lui

représentant sa surprise du mauvais traitement que lui fait subir une

monarchie, si généreuse d'habitude, et si cruelle eu la circonstance,

à l'égard d'un vieillard âgé de près de quatre-vingts ans; 3 avril

1690.

14. François de Harlay, archevêque de Rouen, à Nicolas Pavillon,

évêque d'Aleth; Gaillon, 1
er octobre 1656.

15. Hardouin de Beaumont de Pérefixe, « évèque de Rodez, nommé

à l'archevêché de Paris », à Nicolas Pavillon, évêque d'Aleth; Paris,

13 avril 1663.

16. Le même, archevêque de Paris, à la R. M. du Fargis, prieure

de Port-Royal des Champs; Paris, 7 juin 1663.

17. Le même à l'évèque de Couserans [R. de Marmiesse 1

, au sujet

des calomnies portées contre l'évèque d'Aleth; Paris, 15 juin

1663.

18. Nicolas Pavillon, évêque d'Aleth, à ?; 8 décembre 1663.
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19. Le même au promoteur d'Aleth, à Paris; Aleth, 22 février

1670.

20. Billet de Bossuet au R. P. [Bouhours], le remerciant de son His-

toire de Pierre d'Aubusson, grand maître de Rhodes; Versailles, 12 sep-

tembre 1676. (Correspondance, n° 138.)

21. Le même à M. Xicaise, chanoine de la Sainte-Chapelle de

Dijon; Paris, 8 juillet 1681. {Correspondance, n" 23 4.)

22. Le même à Madame d'Albert; Meanx, 10 mars 1690. (Corres-

pondance, n° 519.)

23. Le même à la même; Paris, 24 novembre 1690. (Correspon-

dance, n° 566.)

24. Le même à M. de Lamoignon ; Meaux, 18 avril 1692. [Corres-

pondance, n° 73 i.)

25. Le même à Madame d'Albert; Meaux, 29 mars 1695. (Corres-

pondance, n° 1200.)

26. Le même à son neveu l'abbé Bossuet, à Rome, au sujet des

affaires du Quiétisme; Meaux, lundi 23 décembre 1697. (Correspon-

dance, n° 1612.)

27. Le même à son neveu; Paris, 20 janvier 1698. (Correspondance,

n° 1631.)

28. Le même à son neveu; 27 janvier 1698. (Correspondance,

n° 1634.)

29. Le même à son neveu, à Rome, au sujet des affaires du Quié-

tisme; Paris, 9 février 1698. (Correspondance, n° 1640.)

30. Le même au même, sur le même sujet; Versailles, 3 mars 1698.

(Correspondance, n ° 1651.)

31. Le même au même sur le même sujet; Meaux, 17 mars 1698.

(Correspondance, n° 1660.)

32. Le même au même sur le même sujet; Germigny, 8 juin 1698.

(Correspondance, n° 1709.)

33. Le même cà ?, au sujet de sa relation du Quiétisme, dont il lui

envoie cinquante exemplaires. Il parle de l'approbation du Roi et de

Mme de Maintenon; Paris, 16 juin 1698.

34. Bossuet, évêque de Troyes, à Bossuet, conseiller du Boi,

maître des Bequêtes; Borne, 1
er

juillet 1698.

35. Bossuet, à ?, parlant « de plusieurs ducs et duchesses » qui ont

abjuré les idées de M. de Cambrai depuis sa relation du Quiétisme;

Paris, 21 juillet [1698].
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36. Le même à [son neveu?] se félicitant du succès de sa relation

sur le Quiétisme qu'il fait traduire en italien. Il le prie de tâcher de

savoir quels sont les papiers que Fénelon envoie à Rome; Germigny,

10 août 1698.

37. Le même à [son neveu?] au sujet du Quiétisme; Jouarre,

13 août 1698.

38. Le même à ? sur le même sujet; Compiègue, 7 septembre 1698.

39. Le même à ? sur le même sujet, avec chiffres; Versailles,

10? 1698.

40. Le même à ? contre Fénelon; Meaux, 12 avril 1699.

41. Le même à Monseigneur (?) [au sujet de la traduction du Nou-

veau Testament, de Richard Simon?]; Germigny, 5 novembre 1702.

42. Notes prises par Rossuet dans divers ouvrages.

43. Rrouillon d'une traduction, en vers français, du Psaume XLV :

u Deus noster... » , de la main de Rossuet.

44. L'abbé Ledieu à une dame, sur la mort de Rossuet, dont il était

secrétaire; [1704].

45. [Fénelon à la marquise de Laval]; Versailles, mardi 13 juil-

let [1694].

46. Le même à M. Roileau, docteur en Sorbonne, grand vicaire

de Mgr de Noailles, archevêque de Paris ; Fontainebleau, 28 octo-

bre 1696.

47. Copie contemporaine de deux lettres écrites par M. de Rancé,

abbé de la Trappe, à Rossuet au sujet du Quiétisme; mars et

avril 1697. {Correspondance, n os 1478 et 1495.)

48. Madame Guyou [Jeanne Rouvier de la Mothe] à Rossuet; 30 jan-

vier 1691. (Correspondance, n° 993.)

49. La même à Rossuet; [février 1694]. (Correspondance, n° 994.)

50. La même à Rossuet; s. d.

51. Massillon à Mgr Colbert, évêque de Montpellier; 2 juin 1698.

52. Henri François d'Aguesseau à Monseigneur (?), touchant la

publication des constitutions données sur le Jansénisme et la condam-

nation du livre de Fénelon; Paris, 28 juillet 1703.

53. Le même au même, au sujet de la nouvelle Constitution du Pape

que le Roi doit envoyer à l'Assemblée du clergé; Paris, 1
er août 1703.

54-. Colbert, marquis de Torcy, au Procureur général du Parlement,

lui envoyant un projet de bulle, rédigé par le Pape à la demande du

Roi et condamnant les erreurs du Jansénisme; Marly, 26 avril 1705.
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55. Louis-Antoine de Xoailles, cardinal archevêque de Paris, à

Mgr Colbert, évèque de Montpellier; 23 septembre 1715.

56. Le même à '?; jeudi 4 février 1717.

57. Charlcs-Joachim Colbert, évêque de Montpellier à [M. Hideux,

syndic de la Faculté de théologie de Paris] ; Montpellier, 9 juin 1718.

58. Le cardinal de Noailles à Mgr Colbert, évêque de Montpellier;

9 février 1719.

59. Le même « à MM. de Montpellier et de Boulogne »
; Paris,

15 mars 1720.

60. Le même à Colbert, évêque de Montpellier; Paris, 30 mars

1723.

61. Le même au même; Conflans, 9 août 1723.

62. André-Hercule de Fleury, ancien évêque de Fréjus, à Mon-

seigneur (?) ; Versailles, 8 octobre 1723.

63. Le cardinal de Noailles « à M. de Boulogne [Pierre de Langle]
;

Conflans, 8 novembre 1723.

64. Le même à Colbert, évêque de Montpellier; Paris, 22 décembre

1723.

65. Louis-Henri, duc de Bourbon, à ?; Versailles, 24 décembre

1723.

66. Dom Luc d'Achery à Colbert, évêque de Montpellier, le remer-

ciant de l'envoi d'un exemplaire de ses Remontrances au Roi ; Paris,

24 août 1724.

67. Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, à Colbert, évêque de

Montpellier, lui exprimant sa surprise de n'avoir point reçu un exem-

plaire de ses Remontrances; Sceaux, 23 septembre 1724.

68. Louis-Henri, duc de Bourbon, à Colbert, évèque de Montpellier;

Versailles, 21 décembre 1724.

69. Le cardinal de Fleury à Colbert, évêque de Montpellier; Fon-

tainebleau, 20 octobre 1726.

70. Le même « à M. le Chancellier »
; samedi, s. d.

71. Le même à Colbert, évêque de Montpellier; Versailles, 3 dé-

cembre 1726.

72. Laurent-François Boursier, docteur de Sorbonne, à Jean Soanen,

évêque de Senez; en Sorbonne, 15 février 1727.

73. Adresse de plusieurs ecclésiastiques de Paris au cardinal de

Noailles pour le féliciter d'avoir soutenu les libertés de l'Église en la

personne de l'évêque de Senez (23 signatures); mars 1728.

25
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74. La même adresse au cardinal de Noailles, signée de trente curés

de Paris et des environs; 16 mars 1728.

75. La même adresse au cardinal de Noailles, avec soixante et onze

signatures de docteurs de Sorbonne; mars 1728.

76. Le cardinal de Noailles à Colbert, évêque de Montpellier, lui

envoyant le mandement qu'il vient de publier; Paris, 2 novembre 1728.

77. Le cardinal de Fleury à ?, au sujet des remontrances discutées

par le Parlement; Versailles, 7 janvier 1731.

78. Le même à ? sur le même sujet; Marly, 8 janvier 1731.

79. Jean-Frédéric Pbélipeaux, comte de Maurepas, à Colbert, évêque

de Montpellier ?, sur le même sujet; Marly, 8 janvier 1731

.

80. Henri-François d'Aguesseau à Colbert, évêque de Montpel-

lier ?, sur le même sujet; Paris, 18 janvier 1731.

81. [Henri-François d'Aguesseau au cardinal de Fleury], lui disant

que M. de Blanc-Mesnil, à l'occasion de la grâce accordée à M. Chau-

velin, va rompre le silence qu'il avait gardé jusqu'ici pour ne pas

déplaire au cardinal; [1727].

82. Le cardinal de Fleury à ?, au sujet du mandement de l'arche-

vêque d'Embrun, que le Parlement veut condamner au feu; Marly,

21 janvier 1731.

83. Le P. Guerrier, prêtre de l'Oratoire, à Colbert, évêque de Mont-

pellier, lui envoyant les souhaits de « Mademoiselle » [Périer], trop

âgée pour pouvoir lui écrire elle-même; Clermont-Ferrand, 26 janvier

1733.

8-4. Le même au même, lui envoyant la copie d' « une profession

de foi et une adhésion à l'apel de messeigneurs les quatre évêques,

écrite et signée de la main de mademoiselle Périer »
; Clermont-Fer-

rand, 4 mai 1733.

85. Le cardinal de Polignac à l'évêque de Senez, Jean Soanen;

Paris, 15 août 1733.

86. Lettre du P. d'Hauterive, jésuite d'Avignon, à un évêque [Col-

bert, évêque de Montpellier], auquel il demande sa protection pour

quitter la Société de Jésus, ajoutant qu'il a en mains le manuscrit du

« Testament de M 3r de Senez » , dans lequel le destinataire est insulté; il

ajoute qu'il connaît l'auteur de ce libelle et que c'est un jésuite; Avi-

gnon, 18 avril 1735.

87. Lettre du même au même sur le même sujet; Avignon, 5 mai

1735.
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88. Réponses de Colbert, évoque de Montpellier, aux deux lettres

du R. P. d'Hauterive; 18 mai et 25 avril 1735 (copies).

89. Le P. d'Hauterive au même sur le même sujet; Avignon,

2 juillet 1735.

90. Réponses de Colbert, évêque de Montpellier, au P. d'Hauterive;

8 juillet et 23 août 1735 (copies).

91. Le P. d'Hauterive à Colbert, évêque de Montpellier, sur le

même sujet; 17 août 1735.

92. Le même au même, lui disant qu'il persiste dans sa résolution

de quitter les Jésuites; Lyon, 17 décembre 1735.

93. Le même au même, sur le même sujet; Lyon, 2 juillet

1736.

94. H.-M. Davollé, prêtre, à M. Guichon, ebanoine de l'église de

Paris, au sujet « de l'événement présent des Convulsions » ; 19 jan-

vier 1738.

95. Testament du même, exprimant son regret d'avoir signé le For-

mulaire de Sorbonne et la condamnation de Monsieur Arnauld. « Fait

à Paris, ce samedi 18 janvier 1738. »

4 (IV). Autographes de philosophes (XVII e-XIXa siècle).

1. Promesse autographe et signée de Descartes, par laquelle il

s'engage envers son frère Pierre Descartes, conseiller du Roi au Parle-

ment de Bretagne, à ne point vendre sans son consentement certains

biens qu'il énumère; Rennes, 3 avril 1622. (Correspondance de Des-

cartes, n° 1
.)

2. Descartes au P. Mersenue, à Paris, comparant ses idées à celles

que Galilée a développées dans son système du monde; Amsterdam,

14 août 1634. (Correspondance de Descartes, n° 56.)

3. Le même au même, traitant de questions mathématiques; figures

géométriques dans les marges; 3 mai 1638. (Correspondance de Des-

cartes, n" 122.)

4. Le même au même, le remerciant de corriger les fautes d'impres-

sion de ses Essais et lui parlant de diverses questions scientifiques;

9 janvier 1639. (Correspondance de Descartes, n° 154.)

5. Le même au même, lui parlant d'expériences de physique; 9 fé-

vrier 1639. (Correspondance de Descartes, n° 155.)

6. Le même au même, lui parlant d'abord de l'ombre du corps de

saint Bernard qui parait sur une pierre, à ce que lui a dit le R. Père, et
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l'entretenant de diverses questions scientifiques ; 19 juin 1639. [Cor-

respondance de Descartes, n° 168.)

7. Le même au même, sur des questions de physique; 16 octobre

1639. [Correspondance de Descartes, n° 174.)

8. Le même au même, sur la. mémoire et les plis du cerveau, puis

sur le phénomène du flux et du reflux de la mer; Leyde, 6 août 1640.

[Correspondance de Descartes, n° 200.)

9. Le même au même, sur des questions de physique; 15 septembre

1640. [Correspondance de Descartes, n° 206.)

10. Le même au même, à propos de la réponse que lui a faite le

P. Bourdin (en latin); Leyde, 28 octobre 1640. [Correspondance de

Descartes, n° 210.)

11. Le même au même, lui envoyant sa réponse aux objections de

M. Arnauld et le priant de faire dans sa Métaphysique les change-

ments qu'il lui indique; 18 mars 1641. [Correspondance de Descartes,

n° 233.)

12. Le même au même, lui parlant de l'impression de ses Médita-

tions; 17 novembre 1641. [Correspondance de Descartes, n° 254.)

13. Le même au même, lui envoyant sa réponse au P. Gibieuf
;

19 janvier 1642. [Correspondance de Descartes, n° 263.)

14. Le même au même, sur les causes de la fumée et le moyen

d'empêcher les cheminées de fumer; Endegelst, 20 octobre 1642.

(Correspondance de Descartes, n° 287.)

15. Le même au même; 5 octobre 1646. (Correspondance de Des-

cartes, n° 448.)

16. Le même à Hereboord, professeur de philosophie à Leyde (en

latin); Egmond, 19 avril 1647. (Correspondance de Descartes, n° 474.)

17. Le même au R. P. Mersenne, sur des expériences de physique

qu'il a faites; Egmond, 7 février 1648. (Correspondance de Descartes,

130 505.)

18. Le même reconnaît avoir reçu deux contre-lettres de Cl. Picot,

prieur de Rouvre, touchant un transport qu'il lui a fait de trois con-

trats de rente que Descartes avait en Bretagne; 30 août 1649. (Corres-

pondance de Descartes, n° 567.)

19. Gassendi à Peiresc; Paris, 21 juillet 1630.

20. Le même au même; Digne, 5 avril 1633.

21. Manuscrit autographe et signé de Gassendi : « Admodum rev d *

et religiosiss doctissimoque Patri P. Petro Cazraeo, Divionensis col-
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legii Societatis Jesu rectori sapicntissimo » ; Paris, 6 décembre 1642.

— Papier. 30 feuillets. 295 sur 210 niillim.

22. Le même à J. Hevclius, lui accusant réception d'un exemplaire

de ses ouvrages qu'il a communiqué à Mersenne, à Koberval et à

Boulliau (en latin); Paris, 25 octobre 1 G iT.

23. Leibnitz à Daumius (en latin) ; Leipzig, 17 mai 1666.

24. Le même à Huet, évèque d'Avranches (en latin) ; Paris, 20 mars

1673.

25. Le même à l'abbé de La Roque, rédacteur du Journal des savants

(en français); Hanovre, 9 décembre 1678.

26. Le même à ?, lui parlant du voyage de Mabillon en Italie et de

Du Cange (en français); Zollerfeld, 17 février 1686.

27. Le même à Monseigneur [Bossuet] (en français); Hanovre

5/15 juin 1693. (Correspondance de Bossuet, n° 872.)

28. Le même à [Malcbranche], le remerciant de lui avoir envoyé

son livre De l'amour de Dieu (en français) ; Hanovre, 17 janvier 1700.

29. Le même à Bossuet (en français); Hanovre, 27 février 1702.

30. Le même à Huet, évêque d'Avranches (en français); Hanovre,

27 février 1702.

31. Le même [probablement à Malcbranche, ou au P. Lelong], se

plaignant qu'on ait refusé d'insérer dans le Journal des savants sa ré-

ponse au P. Lami (en français) ; Hanovre, 19 février 1706.

32. Le même [probablement à Malcbranche, ou au P. Lelong] (en

français); Hanovre, 24 septembre 1706.

33. Le même au P. Lelong (en français); Hanovre, 13 décembre

1707.

34. Le même à ? (en français) ; Hanovre, 29 février 1708.

35. Le même à ? sur des questions mathématiques (en latin) ; Ha-

novre, 17 mars 1709.

36. Le même à ?, lui parlant de ses Essais, qu'il vient de publier, et

le priant de lui indiquer les endroits défectueux (en français) ; Hanovre,

7 décembre 1711.

37. Le même à Wolf (en latin) ; 27 septembre 1712.

38. Autographe de Leibnitz, paraissant provenir d'une lettre dont

ce fragment formait le post-scriptum ; il y est question d'algèbre (non

signé).

39. Antoine Menjot à Monseigneur (?), sur Descartes et sa philoso-

phie; s. d.
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40. Spinoza à Louis Majew (Ludovico Majevo) (en latin) ; llurtz-

bourg, 3 août 1663.

41. Jacques Robault au P. Poisson, supérieur de l'Oratoire, à Ven-

dôme, le remerciant d'avoir donné ordre à son libraire de lui envoyer

ses Remarques sur la met/iode de Descaries; Paris, 16 mai 1671.

42. Le même au même; Paris, 5 août 1671.

43. Saint-Evremond au maréchal de Créquy (non signée) ; Londres,.

15 novembre 1682.

44. Le même à l'abbé de Hautefeuille (non signée) ; 15 mars s. a.

45. Charles Perrault à Huet, évêque nommé de Soissons (plus tard

évêque d'Avranches), sur Descartes et sur l'Académie; 1
er juillet 1689.

46. Huygens à [Huet], le remerciant de l'envoi de la Censura philo-*

sophiae Cartesianae et lui parlant de Descartes; La Haye, 18 avril 1691.

47. L'abbé de Saint-Pierre à Huet, le remerciant de l'envoi de sa

Censura philosophîae Cartesianae et lui parlant de Descartes ; Paris,

13 octobre 1692.

48. Malebranche à la marquise d'Alègre; s. d.

49. Minute d'un acte par lequel les professeurs de philosophie de

l'Université de Paris, réunis en l'hôtel du Recteur, le 28 octobre 1691,

promettent de ne point enseigner certaines propositions énumérées

dans ledit acte et qui ont paru suspectes à l'Archevêque.

50. Plan d'un ouvrage de philosophie. Xote attribuée à Male-

branche (?).

51. Dortous de Mairan à '?, lui parlant du livre de la Connaissance

des temps, d'un écrit d'un religieux italien sur le mouvement de rela-

tion de la lune et de l'éloge du maréchal de Tallard, que Fontenelle doit

prononcer à la rentrée de l'Académie, etc. ; Paris, 11 septembre 1728.

52. Le même à ?; samedi 20 décembre s. a.

53. Le même à Bernouilli; 1
er janvier 1747.

54. Notes biographiques sur Dortous de Mairan et sur sa contro-

verse avec la marquise de Chàtelet, qui l'avait attaqué dans ses Insti-

tutions physiques.

55. Dortous de Mairan à Voltaire; 8 avril 1741.

56. Claude Sallier à l'abbé Conti, à Venise, sur leurs travaux et sur

la manière de traduire Platon ; « de la Bibliothèque du Roy, ce 22 e juil-

let 1 7 43 »

.

57. Vauvcnargues au marquis de Villevieille, lui envoyant ses

Réflexions et Maximes parues en février; Paris, 28 mars 1746.
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58. Note autographe de Malesherbes relatant ce qui s'est passé chez

Deslandes (auteur de YHistoire critique de la Philosophie, mort en 1757)

dans les derniers moments de sa vie.

59. Emm. liant à ? (en allemand); Kœnigsberg, 28 octobre 1759.

60. J.-H. René Robinet au chanoine Le Mercier, à Paris, lui parlant

des ouvrages d'Antoine Collins; Amsterdam, 15 octobre 1765.

61. Autographe de Mably; table de chapitres placée en tête d'un

cahier de Logique écrit de sa main.

62. Autographe de Gondillac; note du chapitre III de YArt de petiser.

63. Dugald Stewart à M. Perregaux (en anglais); Paris, hôtel de

Vauban, 27 mai [1789].

64. Le même au même (en anglais); Paris, 9 octobre 1806.

65. Lettre de ? à ?, datée d'Auteuil, 10 prairial an XII.

5 (V). Autographes de littérateurs. (XVII e-XIXe siècle).

1. Adam (Xicolas) à '?, lui exprimant son regret et celui de Voltaire

de ne pas le voir venir à Ferney; Ferney, 11 octobre 1769.

2. D'Alembert à l'abbé Alorellet (non signée); Paris, 14 août

1758.

3. Reçu donné par d'Alembert d'une somme de 675 livres, acompte

sur une pension viagère de 1 350 livres, assignée sur les revenus du

duc d'Orléans; Paris, 3 juillet 1781.

3 bis. Feuillet de YIconographie instructive. Biographie de d'Alem-

bert; imprimé.

4. L'abbé d'Asfeld à [Rollin] ; Paris, 4 novembre 1706.

5. Guez de Balzac à un correspondant de Paris, lui renvoyant des

livres qu'il lui a empruntés et lui parlant de Ménage; 2 juin 1642.

6. Le président de Barbot au chevalier de Vivens; Bordeaux,

14 juillet 1746.

7. Pierre Bayle à Ménage, lui parlant d'une nouvelle édition des

Origines de la langue françoise, que celui-ci est en train de faire imprimer

au Louvre, et l'entretenant de divers sujets littéraires; Amsterdam,

13 mars 1692.

8. Le P. Bouhours à la marquise de Sablé, lui adressant « un écri-

vain » ; octobre 1667.

9. Buffon à l'abbé Le Blanc, à Londres (fragment).

10. Le même au même, à Londres; Paris, 22 février 1738.

11. ? à un personnage qu'il appelle mon Révérend Père, lui parlant
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d'un livre écrit par La Chapelle sur les actions du prince de Conti et

lui disant qu'il écrit à M. Despréaux; Chaseu, 3 juin s. a.

12. Chapelain à Hévelius, à Dantzig; Paris, 30 novembre 1672.

13. Le maréchal de Créquy à Mademoiselle de Scudéry; « du camp

près Velkik, ce 23 9 brc 1677 » ; au-dessus de l'adresse, cette note « de

M. le maréchal de Créqui » , écrite par M" e de Scudéry.

14. Daugeau à la duchesse de Bouillon; 16 avril s. a.

15. Diderot à M. Mercier; s. d.

16. Le même au chevalier de Jaucourt, le remerciant de l'article

Anatomie, qu'il a envoyé pour l'Encyclopédie; 20 septembre 1751.

17. [Diderot à Voltaire], qu'il appelle son « très cher et très

illustre frère « , lui annonçant que VEncyclopédie s'imprime en ce

moment à Paris et qu'il en a déjà des épreuves sous les yeux; Paris,

29 septembre 1762.

18. M r de Gilly, ancien directeur de la Compagnie des Indes, au che-

valier de Jaucourt; 25 août 1753.

19. Gourville à Mme de la Motte; Paris, 16 décembre 1689.

20. Grétry à Madame de Villeneuve; « de lhermitage de J.-J. Rous-

seau, à Emile-Montmorency, 19 vend, an 10 »

.

21. [Daniel Huet] plus tard évêque d'Avranches, à ?, se plaignant du

retard que subit la publication de son Origine des romans; Caen, 8 dé-

cembre 1662.

22. Le même à Ménage; Aunay, 2 octobre 1689.

23. Le chevalier de Jaucourt à M r de Prunelé; 15 octobre 1746.

24. [Caze] au chevalier de Jaucourt, lui parlant du siège de Berg-op-

Zoom, des malheurs de la guerre, et d'un livre de Y Esprit des lois, qu'on

est en train d'imprimer à Genève et qu'il présume déjà être l'œuvre

de Montesquieu; Genève, 13 octobre 1747.

25. Isaac Lawson au chevalier de Jaucourt; Anvers, 2 novem-

bre 1745.

26. La Rochefoucauld à M. de Chavigny, se plaignant de ce qu'on

ne lui a point accordé le tabouret qu'on lui avait promis; Poitiers,

7 décembre 1648.

27. Le même à M lle de Scudéry; 30 décembre s. a.

28. Le P. Jacques Lelong au P. Rayneau, de l'Oratoire; Paris,

12 septembre 1717.

29. Gilles Ménage à [M"° de Scudéry] ; Vitry; s. d.

30. Montesquieu au président de Barbot, à Bordeaux, lui parlant



VICTOR COUSIN A LA SOHBONNE 39a

du Temple île Guide, puis d'un petit roman qu'il vient de faire et sur

lequel il voudrait bien avoir son jugement; Paris, 8 septembre 1 7 42.

31. Le même à l'abbé Le Blanc, le félicitant sur sa traduction de

Hume; La Brède, 13 septembre 175i.

32. Le même à M. de Salignac, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de Nancy; Bordeaux, 17 décembre 1754.

33. Note autographe du même; corrections et variantes pour un de

ses ouvrages qui n'est pas désigné.

34. Manuscrit autographe de Montesquieu : discours prononcé à

propos de l'entrée en fonctions d'un premier président du Parlement

de Bordeaux.

35. Jean-Baptiste, baron de Secondât, Gis de Montesquieu, à M. de

Bure; Bordeaux, 6 septembre 1785.

36. Rapport autographe de Bernard de Montfaucon, bénédictin de

Saint-Maur, rendant compte des recherches faites par lui dans les

bibliothèques d'Italie pour l'édition des Pères grecs (1701).

37. L'abbé de Montèrent (?) cà'?; Paris, 14 septembre 1G48.

38. Gabriel Naudé à son maître le médecin René Moreau ; Padoue,

2 novembre 1626 (la moitié supérieure du 2 e
feuillet est enlevée).

39. Paul Pellisson à?, au sujet d'une taxe de 200 000 livres qu'il

ne peut payer, son bien étant déjà entièrement conûsqué; 29 no-

vembre 1665.

40. Le P. Rapin à Mademoiselle [de Scudéry], lui parlant de Pel-

lisson et de Ménage; dimanche, 22 novembre s. a.

41. Rollin à ?, le remerciant du Traité qu'il a reçu de lui, puis lui

parlant de l'affaire de l'abbé d'Asfeld (cf. lettre 4); 5 janvier 1707.

42. J.-J. Rousseau à M. Perdriau, de Genève, au sujet de son Discours

sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes; Paris,

28 novembre 1 7 5 i

.

43-46. J.-J. Rousseau, minute autographe de lettres de la Nou-

velle Héloïse; 43, partie VI, lettre V; — 44-45, partie VI, lettre VI;

— 46, partie VI, lettre XI.

47. L'abbé Genest à Mademoiselle de Scudéry, la remerciant des

Chants de la J'auvetc, qu'elle lui a envoyés; Versailles, jeudi matin, s. a.

48. Lettre de J.-B. Sénac au chevalier de Jaucourt sur la maladie

du frère aîné de celui-ci (en latin) ; 8 octobre 1750.

k 49. Théodore Tronchin, premier médecin du Bégent, à ?; Ams-

terdam, 1751.



394 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

50. [Turgot] à M r Desmarets; Limoges, 8 mars 1771.

51. Le même à M. Macquer, de l'Académie des sciences, le priant

de lui envoyer le plan d'un fourneau à cuire la porcelaine, que celui-ci

a présenté à l'Académie des sciences; Limoges, 5 avril 1771.

52. Le même au même, le remerciant de l'envoi du plan du four-

neau et lui demandant quelques explications; Limoges, 7 juin 1771.

53. Billet du même à l'abbé Des Aulnays, lui demandant communi-

cation de la lettre d'Arnauld qui a occasionné son exclusion de la Sor-

bonne en 1656 et qui a donné lieu aux Lettres Provinciales.

54. Billet du même à HP Wagnière, secrétaire de Voltaire, lui deman-

dant des nouvelles de ce dernier [1778].

55. Le même à M r Bertier, lui demandant d'activer le dessèchement

de la mare qui se trouve entre Clichy et Monceaux; Paris, 25 juin 1778.

56. Copie de vers de Turgot; fragment d'un poème satyrique inti-

tulé : « Michel et Michaut » , et vers sur le traité de Versailles.

57. [Voltaire] à M r de La Lande, de l'Académie des Sciences;

19 décembre 1774.

58. Christian de Wolff à ?, lui parlant de ses ouvrages qu'il a dû

recevoir (en latin) ; Halle, 29 avril 1746.

59. Bacine, « Discours pour la réception [à l'Académie] de M r l'abbé

Colbert; » [1678] (non autographe).

60. Le même à Boileau, lui faisant le récit d'une grande revue que

le Boi passa de son armée et de celle de M r de Luxembourg; au camp

de Gevries, le 21 e may [1692]. (OEuvres de Racine, t. VII, p. 33,

lettre 95; non autographe.)

61. Sixain de Bacine (?) pour le portrait de M* Hamon (non auto-

graphe) .

62. Vers de La Fontaine : « Daphnis et Alcimadure. Imitation de

Théocrite. A Madame de La Mésangère » (non autographe).

63. Vers du même : « Discours, A Madame de la Sablière » (non

autographe).

64. Lettre, non signée, de Montesquieu (?) à (?).

Cinq volumes, montés in-folio.

6-9. Manuscrits autographes.

6. « Joanuis Bodini Andegavensis colloquium Heptaplomeres, de

abditis sublimium rerum arcanis, libris VI digestum. » (Mon autographe.)
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XVII e siècle. Papier. 281 feuillets. 355 sur 218 millimètres. Rel.

maroquin.

7. « Secret de la négotiation du retour du Roy dans sa bonne ville

de Paris. » (1652.)

XVII e siècle. Papier. 157 feuillets. 347 sur 240 millim. Rel. veau.

8. Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie.

Ce ms. est le premier travail de l'auteur; nombreuses corrections

et ratures. — Provenant de la bibliothèque de A.-A. Renouard, qui

l'avait acquis de L.-Aimé Martin, en 1825; n° 2036 du catalogue de

la vente A. -A. Renouard (1854).

Cf. sur ce ms. YAmateur d'autographes, 1900, p. 231, et G. Lanson,

Un manuscrit de Paul et Virginie; élude sur l'inrenlion de Bernardin de

Saint-Pierre (1908, in-8°).

XVIII e siècle. Papier. 45 feuillets, interfoliés de papier blanc et

montés in-folio. Rel. cuir de Russie, avec étui. (Ane. n° 1008.)

0. Papiers de Maine de Riran.

Huit lettres de Maine de Riran à Ampère (1808-1819). — Lettres

adressées à Maine de Biran par Ampère (un autographe et une copie) et

par Baggesen. — Lettres de Maine de Biran à Cousin. — Extraits de

Proclus. — Xotes et fragments (autographes et copies).

Fol. 68. Lettre de son fils, F. Maine de Biran, à V. Cousin sur ses

papiers; Grateloup, 25 octobre 1839.

Fol. 150. Préface des Nouvelles considérations sur les rapports du

physique et du moral de l'homme. Ouvrage posthume de Maine de

Biran, publié par V. Cousin. (Impr.)

Fol. 178. Comptes rendus des OEurres philosophiques de Maine de

Biran, publiées par V. Cousin, dans les Gelehrte Anzeigcn (Munich,

sept. 1842). (Impr.)

Fol. 187. Xotes de philosophie adressées à Maine de Biran.

XIX e siècle. Papier. 199 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. peau de truie.

10-43. Documents historiques.

10. Documents tirés des archives de Simancas. Rapports du Con-

seil d'Etat d'Espagne sur les affaires de France (1609-1628).
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Copies; nombreuses notes autographes de Victor Cousin.

XIX e siècle. Papier. 122 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. parchemin.

11. Dépèches d'Alvise Contarini, ambassadeur de Venise à Paris,

adressées au doge de Venise et concernant particulièrement Mazarin,

(1632-1636).

Copies tirées des Filzc des Archives de Venise, par Armand Baschet.

XIX e siècle. Papier. 177 feuillets. 365 sur 213 millim. Rel. par-

chemin.

12. Copies de lettres de divers personnages du XVII e siècle (Féne-

lon, La Rochefoucauld, Bossuet, etc.), tirées de différentes biblio-

thèques et collections privées.

Correspondance adressée à Victor Cousin au sujet de sa collection

de documents du XVII e siècle.

Fol. 160. Copies d'un recueil de lettres et de vers, formé par la

marquise d'Huxelles et conservé à la bibliothèque de l'Arsenal

(mss. n" 8 3202 et 7080).

Fol. 173. Extraits de la correspondance de l'abbé Nicaise.

Fol. 211. Chansons historiques tirées de mss. de la bibliothèque de

l'Arsenal (XVII 8 siècle).

Fol. 250. Extraits de manuscrits d'Epinal.

XIXe siècle. Papier. 262 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Reliure toile.

15. Notes sur Mme de Hautefort.

Extraits de Mémoires du temps (fol. 8-26). — Trois placards de la

première épreuve (19 février 1862) de l'édition du livre de Cousin sur

Mme de Hautefort (fol. 43-45). — Extraits de la Muze historique de

Loret (Paris, 1647, in-4"), concernant Mme de Hautefort (fol. 46-61).

— Pièces de vers concernant Mme de Hautefort (fol. 62-85). —
Extraits (1650-1664) de la Muze historique de Loret touchant Mme de

Hautefort, ou des membres de sa famille (fol. 86-99). — » Histoire

du commandeur de Jars, extraite de l'histoire de la Maison de Roche-

chouart; tome 2 e
, 1850 » (fol. 102-138). — Oraison funèbre de

Maric-Madeleiue-Gabrielle de Roclicchouart-Morlemart, abbesse de

Fontcvrault, rédigée sous la forme d'une lettre adressée par S r Louise-
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Françoise de Rochechouart-Mortemart, grande prieure, aux religieuses

de l'Ordre; Fontevrault, 15 sept. 1704 (fol. 139-148). — Généalogie

de la Maison de Hautefort depuis 99G jusqu'à nos jours (fol. 1 49-198).

— Compte-rendu du livre de V. Cousin sur Mme de Hautefort (feuil-

leton de Y Union de l'Ouest, n" du 22 août 185G) (fol. 196 et 197). —
Causeries littéraires de A. de Poutmartin : Madame de Hautefort (feuil-

leton de YAssemblée nationale, du 4 octobre 1856) (fol. 198).

XIX e siècle. Papier. 198 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.

14. Notes et documents sur l'histoire de France au XVII e siècle

(1599-1656).

Copie d'une transcription de l'enregistrement de l'Edit de Nantes

(25 février 1599), faite sur un registre du Conseil du Parlement de

Paris en 1761 (fol. 1-16). — Notes diverses de Victor Cousin sur les

premières années du règne de Louis XIII. Extraits des dépèches de

Bentivoglio (fol. 21-58). — Copie d'une lettre du duc de Luynes au

duc de Rohan (Montauban, 16 septembre 1621), conservée aux ar-

chives de Tarn-et-Garonne (fol. 59 et 60). — Notes sur le Père Joseph

(fol. 62-94). — Copies du testament de Richelieu et d'un récit de ses

derniers moments (extrait du volume 17597 de la bibl. Mazarine)

(fol. 95-116). — Notes sur les ambassades du maréchal d'Estrées

(fol. 118-225). — Copie des Mémoires du même (fol. 226-281). —
« Relazione délie singulari doti délia serenissima Cristina, regina di

Suezia, fatta l'anno 1653 da soggetto qualiûcato... » (fol. 282-293).

XIXe siècle. Papier. 301 feuillets, de divers formats, montés gr. in-4°.

Rel. toile.

16. Notes et extraits sur Mazarin et la Fronde (1648-1652), sur le

cardinal de Retz et ses Mémoires.

Extraits des Carnets de Mazarin, du Journal de Paris (1648-1649),

de Mazarinades, des Archives des Affaires étrangères (France,

t. 139, pièce 118), de Lenet (t. X), etc. — Extraits d'un manuscrit

intitulé : « Lettres des négo/iafions de l'année 1652 », appartenant au

marquis Amelot (fol. 148 à 226).

Notes sur le cardinal de Retz (fol. 227-2 45), sur le manuscrit

(Bibl. nat., mss. français 10325-10328) et les éditions de ses Mémoires

(fol. 246). Lettre autographe du P. Merquand à V. Cousin (Saint-Dié,
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10 janvier 1847) sur un manuscrit de Retz conservé à Saint-Dié, et sur

les articles donnés sur Retz par V. Cousin dans le Journal des savants,

février et mars 1842.

XIX e siècle. Papier. 278 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Rel. toile.

16. Notes et documents sur Madame de Longue ville.

Fol. 1. Portrait d'Anne de Bourbon, duchesse de Longueville. —
Fol. 56. Gravure représentant le château de « Trie, à Monseigneur le

duc de Longueville, par Jacques Gomboust » (1655).— Fol. 92-134.

Copies de pièces du fonds Conrart et du fonds Lenet touchant Madame

de Longueville, etc. — Fol. 209-222. Article de V. Cousin, Lettres

nouvelles de Madame de Longueville (Revue des Deux Mondes, 1
er août

1851); précédé d'une note de Cousin : « Mme de Longueville.

1" chapitre. Pendant la Fronde, de 1650-1654. » — Fol. 223-226.

Notes pour cinq chapitres sur Madame de Longueville après la Fronde

(1654-1674). — Fol. 268. Indulgence plénière donnée par le pape

Alexandre VII à la duchesse de Longueville et à ses enfants (copie

contemporaine, sans date).

XVII e-XIX e siècle. Papier. 269 feuillets, de divers formats, montés

in-4°. Rel. toile.

17. Notes sur Madame de Longueville, sur le prince de Condé, sur

les Carmélites, sur saint Vincent de Paul, etc. — Copies de lettres

tirées de divers fonds (Collection Godefroy, portef. 122) (fol. 20-24).

— Lettres de Madame de Longueville, communiquées par les Carmélites

(1654-1655) (fol. 31-42). — Papiers de Lenet (fol. 76-111). —
Notes sur Louis de Bourbon, prince de Condé. — Copies de lettres du

même. — Extraits des Archives des Affaires étrangères (France,

t. XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLV, XLVI, XLV1II, LI; 1626-1629)

(fol. 162-189). — Notes de V. Cousin sur les religieuses Carmélites,

(fol. 192-251). — Sur saint Vincent de Paul (fol. 252-254). —
Notes sur François de Goyon-Matignon, marquis de La Moussaye

(fol. 255-273).

XIXe siècle. Papier. 273 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Rel. toile.

18. Notes et documents sur Mazarin (1630-1654).
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Fol. 1 08-200, article de Le Roux de Lincy : « Le cardinal

Mazarin, bibliophile et curieux » (Bulletin du bibliophile et du biblio-

thécaire, mars 1862).

XIXe siècle. Papier. 300 feuillets, de divers formais, montés in- i".

Rel. toile.

19. Correspondance de Mazarin. (1031-1050.)

Lettres italiennes, copies prises à Bruxelles, Turin et Venise.

XIXe siècle. Papier. 240 feuillets, de divers formats, montés in-4°

Demi-rel. maroquin rouge.

20. « Letterc del cardinal Mazzarino. Tom. 5. » (1050-1051.) —
Copies.

XVII e siècle. Papier. 332 feuillets. 273 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

21-25. Documents sur Mazarin.

Correspondance de Mazarin avec le cardinal François Barberini,

secrétaire d'Etat. (Copies de lettres conservées à Rome à la bibliothèque

Barberine.) La plus grande partie de ces pièces sont des dépêches de

Mazarin au cardinal Barberini. — Quelques lettres de celui-ci. —
Lettres diverses adressées au cardinal Barberini par Jean-Jacques Pan-

cirole, parle cardinal Bichi, évèque de Carpentras (1032), etc. Ces notes

et copies ont servi à V. Cousin pour son livre sur La Jeunesse de Maza-

rin (Paris, 1805, in-8°), ouvrage qui s'arrête à Tannée 1030.

I (21). Années 1029-1030. —487 feuillets.

II (22). Années 1030-1035. — 370 feuillets.

III (23). Années 1035-1001. — 310 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 3 volumes. 205 sur 185 millim. Rel. parchemin.

24. Victor Cousin, Notes et documents nouveaux pour la seconde

édition de son ouvrage sur Madame de Chevreuse (1802). — Quelques

feuillets du manuscrit de cette seconde édition et épreuves corrigées de

la main de l'auteur.

XIX e siècle. Papier. 244 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Rel. toile.

2o. Notes et documents sur l'histoire littéraire du XVII e siècle.
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Fol. 2. Copies de lettres tirées du fonds Conrart.

Fol. 105. Copies de lettres tirées en 1854 de la bibliothèque du

Louvre (manuscrits de Moailles, t. III et VI). (Cf. plus loin, vol. 215 :

lettre de Barbier à Cousin, 1854.)

Fol. 154. Copies de lettres tirées du fonds Bétbune et de la collec-

tion de Gaignières de la Bibliothèque nationale. (Lettres de Mme
' de

Motteville, de Montespan, de La Vallière, Anne de Gonzague, etc.)

XIXe siècle. Papier. 231 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Rel. toile.

26. Notes et documents sur les femmes du XVII e siècle.

Copies tirées des Portefeuilles de Vallant (Bibliothèque nationale,

mss. français 170 44-17058) et de la collection de Lenet.

XI\ e siècle. Papier. 270 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Demi-rel. maroquin rouge.

27. Mélanges (XVIII e
siècle) — Petits poèmes français; distiques

latins.

Fol. 1. «Dialogue entre un père et son filz, qui veut quitter TEs-

chole de Mars... »

Fol. 7. « Le Sacrificateur victime; poème qui, en 1726, remporta à

l'Académie des Jeux floraux le prix destiné à ce genre de poésie. »

Fol. 21. « Begulus, poème qui fut couronné à Tholose, l'an 1728 »

(signé : J.-B. Poney de Neuville.)

Fol. 29. « Lamentations de la Société jésuitique, imitées sur celles

du prophète Jérémie, où l'on pleure les malheurs présents et futurs

dont les Jésuites se sont rendus dignes par leurs excès. »

Fol. 38. « J. Goullier, au très révérend Père Bertier, prêtre de la con-

grégation des Pères de l'Oratoire et membre de l'Académie des Sciences. »

Fol. 44. « Distiques latins par le P. Voisin, de l'Oratoire, traduits

en vers françois par le P. Groselier, de l'Oratoire. »

Fol. 55. Observations sur le petit Thalamus de la ville de Montpel-

lier, par D. Pacotte.

XIX e siècle. Papier. 82 feuillets. 2i5 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

28-35. Copies et extraits des Archives du ministère des Affaires

étrangères.
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I-IV (28-31). France, années 162-4-1648. (Cf. Inventaire sommaire,

n ' 778-8(50.) — 311, 258, 347 et 219 feuillets, de formats divers.

V-VI (32-33). Piémont, années 1628-1632. — 291 feuillets et

489 pages, de formats divers. Ces notes ont été utilisées par V. Cousin

pour les derniers chapitres de son livre sur la Jeunesse de Mazarin

(Paris, 1865, in-8°).

XIX e siècle. Papier. 6 volumes, montés in-4°. Rel. parchemin.

34. « La vie de Marie de Hautefort, duchesse de Schomberg, dame

d'atours de la reine Anue-Marie-Mauricette d'Autriche. Du cabinet

de M r Beaucousin, avocat au Parlement. Paris, MDCCXCIX. »

XVIII e siècle. Papier. 67 pages. 193 sur 150 millim. Rel. maroquin

noir.

«">;>. Copies et extraits des Archives historiques du ministère de la

Guerre (vol. 68 cà 111).

I. Guerre de Trente ans, 1642-1648. — [1
er juin 1643] « Instruc-

tion donnée par le Roi au M is de Gesvres pour attaquer Thionville,

aGu de tirer par là avantage de la bataille de Rocroy. » — « Instruc-

tion envoyée à Monseigneur le duc d'Anghien ensuitte de la victoire

remportée devant Fribourg, du xvn c
' aoust 1644. » — u Lettre de

Turenne à Le Tellier après la bataille de XT

ordlingen. » — Relation de

la bataille de Lens; etc.

II. Correspondance sous le ministère de Le Tellier, 1643-1648. —
Extraits de 13 registres de minutes.

XIX e siècle. Papier. 225 feuillets. 195 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

ÔG. Correspondance de Mazarin (italienne et française)

Copies des années 1642-1645. (Cf. Bibliothèque Mazarine, mss.

22 1 i et 2217.)

XIX» siècle. Papier. 274 feuillets. 195 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

37-41. Copies et extraits des Carnets de Mazarin (1642-1651).

Copies des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Collection Ba-

luze, u° 174.

26
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I (37). Carnets 1 à 5 (1642-1644). —268 feuillets.

II (38). Carnets 1 à 6 (1642-1644). — 189 feuillets.

III (39). Carnets 7 à 9 (1645-1648). — 144 feuillets.

IV (40). Carnets 10 à 15 (1648-1651). — 166 feuillets.

V (41). Analyses et extraits de ces 15 carnets (1642-1651). —
204 feuillets.

Les extraits des sept premiers carnets ont été copiés par V. Cousin.

Le second a été relié par erreur à la suite du dixième, fol. 109.

Cf. V. Cousin, Des carnets autographes du cardinal Mazarin conservés

à la Bibliothèque impériale, dans le Journal des savants, août à dé-

cembre 1854, janvier à novembre 1855, janvier et février 1856. —
Cf. aussi A. Chéruel, Les carnets de Mazarin pendant la Fronde, dans

la Revue historique, t IV, mai-août 1877.

XIX e siècle. Papier. 5 volumes, pet. in-4°. Rel. parchemin et peau

de truie.

42. » Essai sur la vie, et le caractère et les écrits de La Rochefou-

cauld; le 17 f
or an XI. »

XIXe siècle. Papier. 111 feuillets. 155 sur 103 millim. Rel. par-

chemin.

45. Fauriel, Notes sur l'histoire de Florence, de 1215 à 1289.

XIX e siècle. Papier. 43 feuillets. 1£8 sur 125 millim. Rel. par-

chemin.

44-99. Philosophie et Instruction publique.

44. Notes diverses sur Platon.

XIXe siècle. Papier. 251 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. parchemin.

45. Extraits des œuvres d'Aristote, concernant les philosophes

anciens.

Précédés de notes « Pour une nouvelle édition de ma traduction de

la Métaphysique d'Aristote » (fol. 1, note au crayon de V. Cousin).

XIX e siècle. Papier. 174 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel. parche-
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40-47. Notes sur divers philosophes grecs et courts extraits de leurs

<Buvres.

I (46). Ecoles pythagoricienne et stoïcienne.

II (47). Écoles d'Élée et d'Alexandrie.

XIX e siècle. Papier. 215 et 165 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel.

parchemin.

48. Notes sur Thucydide ; matériaux inédits pour une thèse de doc-

torat (1812-1813).

Le manuscrit est entièrement de la main de Victor Cousin.

XIXe siècle. Papier. 111 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. peau

de truie.

40. Notes sur divers manuscrits et éditions des œuvres de philoso-

phes anciens conservés dans les bibliothèques de France, Allemagne,

Italie et Espagne.

XIXe siècle. Papier. 90 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. parchemin.

50. Athenœi Deipnosophistarum lihrorum fragmenta.

Découpures de l'édition de 1535, avec notes manuscrites.

XVI e et XIX» siècles. Papier. 32 feuillets. 300 sur 240 millim. Rel.

toile.

51. Notes et documents sur Descartes. — Copies de lettres de Des-

^artes.

Fac-similé de l'acte de baptême de Descartes au fol. 1

.

XIX e siècle. Papier. 220 feuillets^ de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.

52. Analyse d'ouvrages de divers Jésuites, le P. André, le P. Lo-

rin, etc., et de membres de la congrégation de l'Oratoire.

Documents sur Malebranche (fol. 220-262). — Notes sur les

ouvrages des Dominicains, sur Campanella (fol. 263-286). — Docu-

ments sur Vanini (fol. 287-315).— «Extraits du Registre de l'Hôtel de

ville de Toulouse où l'on trouve quelques notes sur Vanini » (fol. 305-

315).

XIXe siècle. Papier. 315 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.



404 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

55. Notes et extraits de philosophie scolastique. Question des

Universaux. — Extraits de saint Thomas, d'Albert le Grand, de saint

Bonaventure, de Duns Scot. — Analyse de manuscrits des bibliothè-

ques de l'Arsenal, deTroyes, d'Orléans, de la Sorbonne, etc. — Notes

sur Roger Bacon et sur Abélard.

XIXe siècle. Papier. 232 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.

54. " Rogeri Baconis, Ordinis Minorum fratris, Opus tertium ad

Cleinentem papam. "

Copie du ras. 691 de Douai, avec les variantes du ms. du Musée

Britannique.

XIX e siècle. Papier. 220 feuillets. 320 sur 195 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

55. Roger Bacon, Quaestiones naturales; extraits du ms. 406

d'Amiens.

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 310 sur 195 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

56. Copies de divers ouvrages philosophiques manuscrits de Dom

Hennezon et Dom Desgabets, conservés à la bibliothèque d'Epinal,

sous les n 08 143, 164, 175.

Cf. V. Cousin, Procès-verbal de quelques séances d'une société carté-

sienne,... et Le cardinal de Retz, cartésien, tiré des manuscrits de

Dom B. Desgabets, dans le Journal des savants, 1842, p. 97, 129, 193

et 288.

XIXe siècle. Papier. 122 feuillets. 350sur210 millim. Rel. parchemin.

57. Études sur la philosophie allemande.

Notes bibliographiques et analyse de traités de Bouterweke, Flatt,

Gerlach, Hahn, Beinhold, Weishaupt, Kant (quelques-unes de ces

notes sont de la main de Victor Cousin).

XIX e siècle. Papier. 209 feuillets. 340 sur 220 millim. Reliure toile..

5ÎÎ. Etudes sur la philosophie allemande.

Notes concernant Eichte, Schelling et Jacobi; leur biographie; bi-

bliographie et analyse de leurs ouvrages.
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XIV siècle. Papier. 235 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

59. Notes diverses et matériaux pour les cours de Victor Cousin,

(1817-1829).

XIX. 6 siècle. Papier. 175 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. parchemin.]

60. Mémoires divers de philosophie; dissertations philosophiques,

probablement d'élèves de V. Cousin.

XIX" siècle. Papier. 148 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.

61. Mélanges philosophiques.

Notes sur des ouvrages de métaphysique; sur l'immortalité de

l'àme; « sur l'assimilation de l'ànie à une harmonie » ; analyse de

Dialogues de Platon. — Quelques-unes de ces notes sont de la main de

Victor Cousin.

XIX e siècle. Papier. 192 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. toile.

62. Mélanges philosophiques. Documents sur l'enseignement de la

philosophie aux Etats-Unis et en Italie.

XIXe siècle. Papier. 148 feuillets. 310 sur 220 millim. Rel. toile.

63. Anonyme. Cours d'histoire de la philosophie, en allemand.

Début : « Einleitung. Zum Behuf einer Einleitung in die Geschichte

der Philosophie kônnte man fragen : Warum bat die Philosophie eine

Geschichte?... «

XIX e siècle. Papier. 132 feuillets. 340 sur 210 millim. Cartonné.

64-72. Notes et documents sur l'Instruction publique.

I (64). En France (18i0-1850).

Fol. 1. Indemnités et secours littéraires.

Fol. 17. Mémoires divers sur l'enseignement de la médecine, du

droit, de la théologie, etc.

Fol. 39. Cuvier, Discours sur l'Instruction publique (1832).

Fol. 84. Notes diverses, spécialement sur la question des Congréga-

tions, la plupart de la main de Victor Cousin.
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Fol. 122. Fragments de divers discours prononcés eu 1844, lors de

la discussion de la loi sur renseignement, et notes recueillies pour ces

discours. — 252 feuillets.

II (65). En Allemagne (1817-1831). Règlements, programmes, cir-

culaires, etc., en allemand et en français; copies manuscrites ou pièces

imprimées. — 159 feuillets.

III (66). En Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Amé-

rique. — 159 feuillets.

IV (67). En Prusse (1790-1830). Instruction primaire. Pièces en

allemand, la plupart imprimées. — 64 et 77 feuillets.

V (68). En Prusse (1824-1831). Pièces manuscrites et imprimées.

— 88 feuillets.

VI (69). En Bavière (1832). Pièces manuscrites et autographiées.

— 72 feuillets.

VII-VIII (70-71). Dans le Grand-Duché de Hesse (1824-1831).

Copies manuscrites. — 78 et 131 feuillets.

IX (72). Copies de pièces relatives à l'université de Marbourg

(1653-1837).

Textes en allemand et en latin, manuscrits et imprimés. —
160 feuillets.

Ces notes ont servi pour l'édition du livre de V. Cousin : De l'ins-

truction publique dans quelques pays de l'Allemagne et particulièrement

en Prusse (Paris, 1840, in-8°).

XIX.8 siècle. Papier. IVeuf volumes. 310 sur 210 millim. Cartonné.

73. Recueil de pièces concernant le Jansénisme et les Jansénistes.

XVII e siècle. Papier. 503 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel. veau.

74. Documents sur Pascal, Arnauld et les Jansénistes, tirés de ma-

nuscrits de la bibliothèque Mazarine (ms. 2477) et de la bibliothèque

de Troyes.

Fol. 133. « Arest du Parlemeut de Provence de procéder contre les

XVII lettres du Provincial » (copie du XVIII e
s.).

XVIII" et XIX" siècles. Papier. 138 feuillets. 230 sur 210 millim.

Rel. parchemin.

76. Etudes sur la philosophie allemande, traduction et notes de

V. Cousin.
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Fol. 26. « David Hume, sur la foi, idéalisme et réalisme, a

Fol. 05. « L'éducation du genre humain, traduit de l'allemand, de

Lessing. »

Fol. 85. « Note sur l'application du mysticisme à la physique et à

la métaphysique, envoyé par M r
le jeune Schweighâuser. »

Fol. 03. « Question renouvellée : si le genre humain marche tou-

jours à la perfection. »

Fol. 109. « Die christliche Moral in kurzen Sâtzen zusammenge-

fasst. »

Fol. 115. « Idée des Eléments de la philosophie, de J.-P.-V. Tros-

cler. «

XIX e siècle. Papier. 146 feuillets. 230 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

7G. Diverses copies de la correspondance de Leibnitz, en particulier

avec le P. Malebranche et le P. Lelong.

XIX e siècle. Papier. 134 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

77. Fragments du cours de philosophie de Victor Cousin (1819-

1820).

XIXe siècle. Papier. 104 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel. parchemin.

78. Victor Cousin, Notes pour une nouvelle édition de ses œuvres

philosophiques; épreuves corrigées de sa main.

XIX e siècle. Papier. 195 feuillets, de divers formais, montés in-4°.

Rel. parchemin.

79. Courtes notes sur l'histoire et les historiens de la philosophie.

Fol. 124, de la main de V. Cousin : « Rédaction assez bonue d'une

leçon faite par moi à l'École Normale en 1834 et 1835. »

XIX e siècle. Papier. 104 feuillets, de divers formats, montés in-4°.

Rel. parchemin.

80. Notes sur Proclus.

Notices de manuscrits; textes grecs, traductions, notes, leçons.

Cf. V. Cousin, Procli phUosophi Platouici opéra,... avec version latine

(Paris, 1820-1827, G vol. in-8°).
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XIX siècle. Papier. 1 14 feuillets. 230 sur 185 millim. Rel. parche-

min.

81. Kant, Petits traités philosophiques, traduits par Ad. Franck.

XIX* siècle. Papier. 70 feuillets. 260 sur 200 millim. Rel. toile.

82. Leçons sur Kant, rédigées par Jules Barni.

XIX e siècle. Papier. 296 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel. parche-

min.

83. Kant, Petits traités philosophiques, traduction française.

XIXe siècle. Papier. 229 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

84. Nouvelle Théodicée, d'après la méthode psychologique.

XIXe siècle. Papier. 258 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. parche.

85. Notes pour une nouvelle Théodicée, extraites des ouvrages de

Victor Cousin (particulièrement des leçons de 1820 et 1828).

XIXe siècle. Papier. 217 feuillets, 180 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

86. Leçons sur les écoles d'Alexandrie et d'Athènes.

XIXe siècle. Papier. 209 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

87-89. Recueils de notes prises aux cours de philosophie de Victor

Cousin, à l'École Normale, par plusieurs de ses élèves :

I (87). École Normale, 1835; Platon. — 134 feuillets.

II (88). École Normale, 1835; Aristote. — 245 feuillets.

III (89). École Normale, 1836; Aristote. — 227 feuillets.

XIX* siècle. Papier. Trois cahiers. 230 sur 170 millim. Demi-rel.

90. Cahier de notes de philosophie, en français et en allemand.

XIX e siècle. Papier. 26 feuillets doubles. 210 sur 175 milllim. Demi-

rel.
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91. Geschichte (1er griechischen Philosophie, nach D r Schleierma-

cher.

XIXe siècle. Papier. 248 feuillets. 210 sur 160 millim. Demi-rel.

92. H. Hotho, Philosophie der Weltgeschichte, nach dem Vortrage d.

H. Profess. Hegel, im Wintcr 1822-1823. Berlin.

XIX e siècle. Papier. 183 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

95. Analyse de l'Histoire des religions de Hegel, par H. C. Hotho

(en français).

XIXe siècle. Papier. 112 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. parche-

min.

94. Etudes Cartésiennes.

Page 1. « Lettre à Monsieur Estienne, contenant une manière dont

on pouroit proposer la Physique de M. Des Cartes, escrite au sujet des

sentirnens de cet autheur sur l'Eucharistie. A Chartres, le dernier jour

de janvier 1669. » — Signé : « F. René Le Rossu »

.

Page 133. « Lettre à Monsieur Estienne, contenant un mémoire tou-

chant la concomitance. » — Signé : « F. Aubert »

.

Page 151. « Lettre du R. P. de B. au R. P. Le R[ossu] touchant une

difficulté sur quelques paroles de M r D. [Descartes], avec la réponse à

cette lettre. »

XVII e siècle. Papier. 191 pages. 200 sur 150 millim. Rel. veau.

9o. Copie des mêmes lettres (pages 1-126).

Page 127. « Lettre à M. D. L. A. D. V. sur quelques endroits d'un

écrit intitulé : Discours adressé à Monsieur..., contenant plusieurs

réflexions sur la nouvelle philosophie de M. Descartes; daté de Nan-

terre, ce 8 avril 1670. »

XIX e siècle. Papier. 201 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

96. « Réflexions sur les entretiens de M r Rohault, 1672, » par le

P. Le Rossu.

Copie faite en 1843 du ms. 363 (504) de la bibliothèque de

Chartres.

XIX e siècle. Papier. 116 pages. 190 sur 140 millim. Cartonné.
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97. « Lettre au R. P. Coffin, ou mémoires pour expliquer la lumière

suivant les sentimens d'Aristote et de Descartes. » — Signé : « F. H.

Le Bossu. »

Page 121 . Notes sur la Logique.

XIXe siècle. Papier. 131 pages. 190 sur 140 millim. Cartonné.

98. « Supplément à la vie du P. Malebranche. »

XVIII e siècle. Papier. 97 pages. 170 sur 100 millim. Demi-rel. ma-
roquin rouge.

99. Notes manuscrites de l'astronome Joseph-Jérôme de Lalandesur

le Collège Royal et ses membres, de 1776 à 1806.

Offert à V. Cousin par H. de Lalande, petit-neveu et Gis adoptif de

J.-J. de Lalande.

XIX e siècle. Papier. 71 feuillets, dont un certain nombre blancs.

145 sur 95 millim. Rel. basane.

100- I1G. Ouvrages imprimés, avec notes manuscrites.

100. I. « Renati Des-Cartes Opéra philosopbica. Editio ultima...

—

Renati Des-Cartes Principia philosophiae. Ultima editio, cum optima

collata... — Amstelodami, ex typographia Rlaviana, 1685. »

II. « Pétri Danielis Huetii, episcopi Suessionensis designati, cen-

sura philosophiœCartesiaine.— Helmestadii, typis et sumptibus Georg.

Wolfgangi Hammii, Acad. typogr., 1690. Juxta exemplar Parisiense. »

Impr., in-4°, avec des notes manuscrites. Cartonné.

101. Victor Cousin, Madame de Hautefort et Madame de Chevreuse;

nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVII e siècle.

— Madame de Hautefort. (Paris, Didier, 1856, in-8°.) Exemplaire

interfolié de feuillets blancs, avec notes manuscrites de la main de l'au-

teur. — Cartonné.

102. V. Cousin, Histoire générale de la philosophie, depuis les

temps les plus anciens jusqu'au XIX e siècle. (Paris, Didier, 1867,

in-8°.) Septième édition; avec notes et additions manuscrites intercalées

par l'auteur. Demi-rel. basane.
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105. V. Cousin, De l'instruction publique dans quelques pays de

l'Allemagne et particulièrement en Prusse. (Paris, Pitois-Levrault,

1840, in-8°.) Troisième édition, tome I
er

; avec notes marginales et cor-

rections de la main de l'auteur. — V. plus haut, mss. 65 et 07-72.

Demi-rel. basane.

104-100. Dante Alighieri (Venezia, Sébastian Valle, 1798, 3 vol.

in-8°).

Edition italienne de la Divine Comédie, ex. interfolié de feuillets

blancs, avec notes manuscrites en français. — Rel. maroq. bleu.

107-1 lo. Chateaubriand. Génie du christianisme, ou Beautés de la

religion chrétienne. Quatrième édition. (Lyon, Ballanche, 1804,

9 vol. in-18.)

Ex. avec corrections manuscrites de l'auteur. — Au début du

l
or vol. est collée une lettre de Boissonade à Chateaubriand, lui com-

muniquant quelques remarques pour la réédition qu'il projette de son

ouvrage; Paris, 18 mars 1808. — Cf. une étude de Victor Giraud,

dans la lie vue d'histoire littéraire de la France (1898), t. V, p. 280. —
Demi-rel. maroquin vert.

116. Mémoires de M. de La Porte, premier valet de chambre de

Louis XIV... (Genève, 1755, in-12.)

Ex. avec corrections manuscrites du texte par V. Cousin. — Bel.

veau.

117-160. Papiers de Barthélémy Saint-Hilaire.

117-119. Documents sur la Révolution, réunis par Barthélemy-

Saint-Hilaire.

I (117). Fragments des registres des délibérations des Sections de

Paris (1792-1795).

Section Bon Conseil. — Section Bonne Nouvelle. — Club des

Cordeliers, Société des amis des Droits de l'homme et du citoyen. —
Section du Louvre ou du Muséum. — Section du Luxembourg. -

170 feuillets.

II (118). Autres fragments des mêmes registres.

Section de la Maison commune. — Section des Marchés. —
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Section de Molière et La Fontaine [puis Brutus]. — Section de la

rue Poissonnière. — Section de la Réunion [ou Beaubourg]. —
Section du Roule [ou de la République]. — Section du Temple. —
Section des Tuileries. — 118 feuillets.

III (119). Pièces originales de l'époque révolutionnaire, provenant

des registres des Sections de Paris (46 pièces). — 133 feuillets.

Cf. YInventaire des registres des Sections de Paris et des pièces

originales révolutionnaires f1790-1795) conservés à la Bibliothèque Vic-

tor Cousin, publié par M. F. Cbambon dans la Correspondance historique

et archéologique, 1907; et les Nouveaux documents sur les Sections et

sur le Club des Cordeliers, publiés par M. F. Braescb dans la Révolu-

tion française, décembre 1906, p. 481-505.

XVIII e siècle. Papier. Trois volumes. 355 sur 230 millim. Rel. par-

120. Analyses des registres des Sections de Paris (1792-1795).

XIXe siècle. Papier. 201 feuillets. 203 sur 160 millim. Rel. parchemin.

121. République de 1848. Actes du Gouvernement provisoire

(février-juin 1848). 166 pièces originales.

Cf. Inventaire des documents sur la Révolution de 1848 conservés à la

Bibliothèque Victor Cousin, dans La Révolution de 1848 (1907), t. III et

t. IV.

XIX e siècle. Papier. 219 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. peau de truie.

122. Papiers d'Adolphe Thiers (1871-1873). Lettres autographes de

Thiers, de Mac-Mahon, de Charles Lullicr, des généraux Faidherbe,

Bourbaki, etc.— Rapports, dépèches, adresses et notes diverses.

Fol. 100. Demandes à mettre sous les yeux de M. Barthélemy-Saint-

Hilaire.

Fol. 127. Élections d'avril-mai 1873.

Fol. 140. Adresses de sympathie reçues par A. Thiers après sa

chute du pouvoir (août 1873) ;
quelques-unes imprimées, avec ce titre :

« A Monsieur Thiers, ex-président de la République française. « —
Cf. les mss nouv. acq. franc. 20661-20684 de la Ribliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 169 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Rel. parchemin.
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125. Barlhélemy-Saint-Hilaire, Mélanges.

Collège de France. Cours sur la philosophie de l'Inde (1851-1852).

— Documents sur le percement de l'isthme de Suez.— « Pourquoi la

France aacquis la Tunisie (1890).» — Rapport pour examiner la ques-

tion de l'achat des immeubles attenant à la Bibliothèque nationale.

(Arrêté du 18 mars 1878.) — Documents pour une biographie du

docteur Maure, de Grasse (1796-1880).

XIX e siècle. Papier. 151 feuillets. 390 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

12 \. Aristotclis de optimo statu Reipublicœ libri octo (Florentin,

apud Juntas, 1552, in-4").

Texte grec, avec notes marginales manuscrites en latin. — Suivi

de feuillets blancs chargés de notes manuscrites, en latin et en français,

concernant les œuvres philosophiques de Jean Bodin.

XVI e siècle. In-8°. Papier. 208 pages impr. et 77 feuillets manuscrits,

parmi lesquels quelques-uns laissés en blanc. Rel. parchemin.

12o-15î). Barthélemy-Saint-Hilaire, Notes diverses et manuscrits de

ses œuvres.

I (125). Notes diverses sur Aristote (1836-1846).

II (126). Aristote, Petits traités traduits par Barthélemy-Saint-

Hilaire (1837).

III (127). Littérature sanscrite. — Gotama; extrait de Ward (1838-

1839).

IV (128). Littérature sanscrite.— Aphorismes de Kapila.— Traduc-

tion des Sankhya Karikas. — Philosophie Minicànsà (1850 et 1877).

Quatre volumes de 300, 289, 162 feuillets, de 230 sur 170 mil-

lim., et 234 feuillets, de 210 sur 150 millim. Cartonnés.

V à VII (129-131). De l'état moral de la France.

Manuscrit autographe de cet ouvrage; trois volumes de 211, 194,

147 feuillets, de 230 sur 200 millim. (Le 1" feuillet du 1
er vol. est

daté de Trouville, 4 août 1866.) Demi-rel. maroquin brun.

VII I-X (132-134). De l'état moral de la France (1789-1868). Essai

d'étude politique, par J. Rarthélemy-Saint-Hilaire. (Paris, 1868.)

Mise au net, par un copiste, du précédent manuscrit.
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Trois volumes, foliotés de 1 à 189, 190 à 394, 395 à 546. 240

sur 210 millim. Demi-rel. maroquin rouge.

XI (135). Notes sur l'Inde (1858-1887).

XII (136). Notes diverses d'histoire contemporaine et de biogra-

phie.

XIII (137). Notes sur Victor Cousin et ses correspondants.

XIV (138). Philosophie et Religion; notes diverses (1865-1890).

XV (139). Notes sur la littérature sanscrite (1884-1891).

Cinq volumes de 345, 168, 331, 270 et 171 feuillets. 230 sur

140 millim. Demi-rel. maroquin rouge.

140. Inauguration du monument Victor Cousin. Procès-verbal.

c< Offert par Mr Jules Simon, ministre de l'Instruction publique,...

à M r Barthélemy-S'-Hilaire. »

XIX e siècle. Parchemin. 7 feuillets. 230 sur 155 millim. Rel. maro-

quin rouge orné, avec étui.

141-146. Carnets de voyage de Barthélemy-Saint-Hilaire (1846-

1873).

I. 1846, Agen. — II. 1847, Suisse. — III. 1849, Belgique, An-

gleterre, et terminé par un séjour à Agen. — IV. 1850, Le Havre,

Bagnères-de-Bigorre, Agen. — V. 1854, Allemagne. — VI. 1873,

Voyage en Orient.

XIXe siècle. Papier. 134, 146, 157, 183, 80 et 141 feuillets.

170 sur 110 millim. Les cinq premiers demi-rel. maroquin rouge; le

sixième cartonné.

147. Barthélemy-Saint-Hilaire, Élections législatives en Seine-et-

Oise de 1874 à 1877, avec des découpures de journaux donnant les

résultats des votes.

XIX e siècle. Papier. 722 pages. 210 sur 170 millim. Cartonné.

148. Traduction en vers de l'Odyssée d'Homère, chants I à VII,

par Barthélemy-Saint-Hilaire (1868).

XIX e siècle. Papier. 112 feuillets. 205 sur 120 millim. Cartonné.
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14Î). Traduction en vers du Phèdre de Platon; a\ec un extrait

d'une épitre en vers à Madame... (Aix en Savoie, septembre 1847).

XIX e siècle. Papier. 92 feuillets. 210 sur 135 millim. Cartonné.

150-li>6. Traduction de la Métaphysique d'Aristote (1870-1878).

Au début, cette note : «Novembre 1870, durant le siège de Paris. »

XIXe siècle. Papier. Sept cabiers, paginés de 1 à 180, 181 à 362,

363 à 546, 547 à 730, 731 à 914, 915 à 1098 et 1099 à 1226

200 sur 130 millim. Cartonnés.

lo7. É. Littré, Lettres à Barthélemy-S'-Hilaire (1873-1881).

55 lettres.

XIX e siècle. Papier. 55 feuillets. 155 sur 100 millim. Rel. parch.

158. N. Regnard, Lettres à Barthélemy-Saint-Hilaire (1879-1880).

6 lettres.

XIX« siècle. Papier. 83 feuillets. 210 sur 130 millim. Demi-rel.

peau de truie.

lo9. Journal de Barthélemy-Saint-Hilaire; notes diverses (1848-

1869).

XIX e siècle. Papier. 76 feuillets. 165 sur 110 millim. Cartonné.

160. Abrégé de grammaire sanscrite, dicté par Eugène Rurnouf

(janvier 1824).

XIXe siècle. Papier. 55 feuillets. 160 sur 100 millim. Cartonné.

161-167. Paul Janet, Œuvres diverses.

I—II (161-162). Histoire de la philosophie morale et politique (1848-

1859). — 1 201 et 1 307 pages.

III (163). La Famille (1855). — Sur la feuille de garde, de la main

de Paul Janet : « Ce manuscrit a été écrit sous ma dictée par ma chère

femme, Cécile Janet. P. .1. » . — 480 feuillets.

IV (164). Les Confessions de saint Augustin; traduction (1857). —
978 feuillets.

V (165). La Philosophie du Bonheur (1860-1861). — Sur la feuille
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de garde, de la main de Paul Janet : « Ecrit en partie par moi, en

partie par ma chère femme, Cécile Janet. P. J. ». — 795. feuillets.

VI (166). La Morale (1866-1872). — 825 feuillets.

VII (167). Les Causes Gnales (1863-1875). — 819 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Sept volumes. 210 sur 150 millim. Cartonnés.

168-205. Manuscrits divers.

168. « Ménologe du premier siècle de la Congrégation de l'Ora-

toire de Notre Seigneur Jésus-Christ, ou Mémoire des prêtres et con-

frères de la Congrégation de l'Oratoire de Notre Seigneur Jésus-Christ,

illustres en science ou en piété, qui sont morts depuis son établisse-

ment en France pendant son premier siècle, 1724. »

Sans doute du P. Edme Cloyseault.

XVIII e siècle. Papier. 494 pages. 240 sur 175 millim. Rel. basane.

169. a Pensées détachées extraites de divers auteurs. Morale, tome I
er

. »

Ces pensées sont classées sous diverses rubriques par ordre alpha-

bétique : Absence, — Amitié, — Affliction, etc.

XVIII e siècle. Papier. 510 pages. 250 sur 195 millim. Rel. veau.

170. « Don Francisco de Andréa, consegero napolitauo, discurso

que hizo al papa Pinateli [Innocent XII] en Roma, en defeusa y abono

de la philosophia de Renato [Descartes], llamada moderna, ô de los

atomos. »

XVII siècle. Papier. 131 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

171.1. « Discours sur les avantages que l'établissement du Chris-

tianisme a procurés au genre humain, prononcé en latin, à l'ouverture

des Sorboniques, par M r l'abbé Turgot, prieur de Sorbonne, le ven-

dredy trois juillet 1750. » (Traduction française.) — 42 pages.

II. ;< Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit

humain. Discours prononcé en latin dans les écoles de Sorbonne

pour la clôture des Sorboniques, par M r l'abbé Turgot, prieur de

la Maison, le 11 décembre MDCCL. » (Traduction française.) —
46 pages.

III. « Quam beiie de humano génère mérita sit Christiaua religio,
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oratio habita in Sorbona, ante primant Sorbonicam, die 3 a
julii 1750,

a M. Anna-Roberto-Jacobo Turgot, priore Domus. » — (Texte latin du

1
er discours.) —: 39 pages.

IV. « De buiuaui ingenii progressibus oratio. » — (Texte latin du

2 e discours.) — 31 pages.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 180 uiillim. Rel. maroq. rouge.

172-17d. I (172). F.-T. Perrens, Cours de philosophie de

Mr Ladevi-Bocbe, au collège royal de Bordeaux (1839-1840).

II-IV (173-175). Histoire de la philosophie... Souvenirs des leçons

de M r Ladevi-Roche(1839-1842).

XIX» siècle. Papier. 775, 618, 596 et 606 pages. 220 sur 160 mil-

lim. Cartonnés.

176. « Défense de la philosophie contre les athées et les matéria-

listes, et particulièrement contre l'auteur du S/stème de la nature, » par

M r Spiess.

XIX e siècle. Papier. 119 pages. 250 sur 190 millim. Cartonné.

177. i> Riflessioni sul bello e su alcuni rapporti di esso colla ragio-

nevolezza, colla morale e colla présente civilizzazione Europea. —
Copia conforme al manoscritto approvato dall' S. R. Censura di Milano

per la publicazione di esso. »

XIXe siècle. Papier. 394 pages. 220 sur 170 millim. Broché.

178. >i Le Métaphysicien amoureux et magnétiseur,... par HP de V***,

synd. et S. P. J. de la Société de l'Harmonie du régiment de Metz-

Artillerie. »

XVIII e siècle] Papier. 99 feuillets. 220 sur 180 millim. Cartonné.

179. Anonymi commentarius in Aristotelis libros de anima.

Début . *< Ab initio primi libri de anima quaeritur u[trum] scientia

de anima sit pars scientiae naturalis. Iste est liber de anima... » —
On lit, à la fin, la date : « 1496. »

En haut du titre : « Ex Bibl. P. P. Franciscanorum Ingolstadien-

sium. »

27
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XV* siècle. Papier. 760 pages. 210 sur 160 millim. Rel. bois, avec

cuir gaufré.

180. Rethorica professons de Beels (1710-17 40).

Orné de gravures et de dessins à la plume et coloriés.

XVIII e siècle. Papier. 200 feuillets. 200 sur 145 millim. Cartonné.

181. « Le Passetems Royal, ou les conquêtes amoureuses du grand

Alcandre dans les Pays-Bas, avec Mademoiselle de Fontanges. »

Suivi d'une pièce intitulée « Le Taureau bannal de Paris »

.

XVII» siècle. Papier. 69 feuillets. 195 sur 130 millim. Rel. veau

marbré.

182. « Adelcbi, tragediadi Alessandro Manzoni, con un discorso sur

alcuni punti délia storia longobardica in Italia. — Copia conforme

a quella approvata dalla Censura di Milano per la stampa. »

XIX» siècle. Papier. 132 feuillets. 200 sur 140 millim. Cartonné.

185. Nicolas-Antoine Boulanger, « Recherches sur l'origine du des-

potisme oriental. »

Sur la page de garde, une note au crayon : « Ce manuscrit doit être

un des quelques exemplaires que Boulanger avait fait copier pour

remettre à ses amis... » — Ce travail fut publié en 1761 par le baron

d'Holbach, avec des modiGcations.

XVIII» siècle. Papier. 201 pages. 180 sur 140 millim. Rel. basane.

184. Dominicus Brusinus, « In universam Aristotelis Logicam quaes-

tiones, una cum notis ad textum. 1628. »

XVII e siècle. Papier. 541 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

185. « Philosophiae Aristotelicœ ad mentem subtilium principis

accomodatœ tomus primus, seu Logica et Metaphisica. »

« Ex manuscriptis Elzearii-Alexandri De Bailly, Minoritae Conven-

tualis Apteusis, 1696. »

XVII» siècle. Papier. 180 et 89 feuillets. 180 sur 130 millim. Rel.

veau.



VICTOR COUSI\T A LA SORBOXXE 419

180. « In universam Aristotelis Metaphysicam ad Scoti aures.

1733. »

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets. 183 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

187. « In Ethicam Aristotelis philosopbi summi universam annota-

tiones, a M. Johanne Gisenio, Westphalo..., anuo 160G. »

XVII e siècle. Papier. 210 feuillets. 155 sur 87 millim. Rel. parchemin.

188. « Les Pensées de Simon Morin, » et recueil de pièces diverses

concernant ce personnage.

XVII e siècle. Papier. 483 pages, et une tahle des pièces contenues

dans le manuscrit, rédigée par Annibal Destouches en 1834. 170 sur

100 millim. Rel. maroquin vert.

180. « Tractatus de actions humanis, peccatis et conscientia,

authore Petro Dens, seminarii archiepiscopalis Mechliniae prœside. »

XVII e siècle. Papier. 510 pages. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

190-103. Quatre cours de philosophie (texte latin), dont l'un

porte la date de 1710.

XVIII» siècle. Papier. 346, 435, 500 et 471 feuillets. 220 sur

155 millim. Rel. veau.

104. « Incipit officium Sancte Crucis. »

Lettres ornées.

XVe siècle. Parchemin. 6 feuillets. 130 sur 90 millim. Rel. veau bleu.

105. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne.

A la fin, une brochure imprimée, intitulée : O AHM02 (Paris, 1821).

XIX e siècle. Papier. 75 feuillets. 240 sur 200 millim. Cartonné.

106. Poésies et pensées, tirées d'auteurs anglais, italiens et alle-

mands.

XIXe siècle. Papier. 74 feuillets. 180 sur 110 millim. Cartonné.

107. Extraits de poésies provençales.

XIXe siècle. Papier. 34 feuillets. 190 sur 125 millim. Cartonné.
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198. Proverbes ou adages basques, recueillis par le S r d'Oihénart.

XIXe siècle. Papier. 71 feuillets. 180 sur 120 millim. Cartonné..

199. Fauriel, Cliants populaires de la Grèce moderne.

XIX8 siècle. Papier. 25 feuillets. 230 sur 175 millim. Cahier de

papier vert.

200. « Nacbbildung der im Jahre 1902 nocb erhaltenen eigenhàn-

digen Briefe des Benedictus De Spinoza. Herausg. von W. Meyer, im

Haag, 1903. »

Fac-similés de 12 lettres de Spinoza, et texte.

XXe siècle. Papier. 84 feuillets. 320 sur 210 millim., dans un porte-

feuille de cuir brun.

201. Catalogues sommaires des manuscrits des bibliothèques des

villes de Saint-Mibiel, d'Epinal et d'Auxerre; ce dernier rédigé par

Lefebvre, bibliothécaire de la ville d'Auxerre, en 1841.

XIX e siècle. Papier. 4 cahiers mss. non reliés, de 4, 16, 12 et

18 feuillets, de divers formats, réunis dans un cartonnage.

202. « Nouvelle viticulture ou méthode nouvelle pour rendre les

vignes plus vigoureuses et plus fécondes, par Daniel Hooïbrenk, horti-

culteur hollandais. — Paris, Imprimé par l'autorisation de l'Empe-

reur à l'Imprimerie Impériale. 1864. »

XIXe siècle. Papier. 48 feuillets. 225 sur 180 millim. Carton-

nage.

203. Le même ouvrage calligraphié.

XIXe siècle. Papier. 72Spages. 310 sur 210 millim. Cartonnage.

204-258. Correspondance et papiers de Victor Cousin.

204-206. Catalogues de la Correspondance de Victor Cousin, avec

analyse des lettres qui lui sont adressées. — 3 cahiers cartonnés,

de 120, 67 et 130 feuillets, de 300 sur 220, 230 sur 150 et 190 sur

150 millim.
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207. « Cahier relatif aux papiers de AI. V. Cousin, membre de l'Aca-

démie française (1867-1868). » — Cf. les u 0B 254 et suivants. —
26 feuillets, 190 sur 110 millim. Broché.

208. 19 lettres de V. Cousin à Madame de Caffarelli (1852-1854).

— Rel. maroquin vert. 210 sur 1 iO millim.

200. 71 lettres de V. Cousin à Madame Austin (1827-1857).

(Copies.) — Demi-rel. maroquin rouge. 210 sur 140 millim.

210. 76 lettres de M™ S. Dosne à V. Cousin (1837-1865). — Rel.

maroquin vert. 210 sur 1 iO millim.

211. 60 lettres de P. Mérimée à V. Cousin (1832-1866). — Rel.

maroquin vert. 285 sur 185 millim. (Publiées daus Lettres inédites de

Prosper Mérimée, par F. Chambon; Moulins, 1900, in-8°.)

212. 79 lettres de Mignet à V. Cousin (1828-1866). — Rel. ma-

roquin vert. 285 sur 185 millim.

215. Lettres du comte Santorre de Santa-Rosa et papiers le con-

cernant. (Autographes et copies.)

40 lettres et billets à Victor Cousin. — 2 lettres du même au comte

Porro. — Fol. 96. Brouillon d'une lettre de Cousin au prince Mavro-

cordato, secrétaire général du gouvernement grec, demandant qu'on

élève un monument à la mémoire de Santa-Rosa dans l'île de Sphac-

térie (Sphttgia) près Navarin, où il avait été tué le 9 mai 1825, en

combattant pour l'indépendance de la Grèce. — Fol. 103. Petit por-

trait de Santa-Rosa dessiné par une de ses élèves à Londres, miss

Philips, en 1824. — Fol. 104. Esquisse d'un portrait de Santa-

Rosa. — Fol. 106. Epitaphe de Santa-Rosa, par V. Cousin (Paris,

15 août 1827). (Impr.). — Fol. 109 à 116. Notices biographiques

écrites par V. Cousin sur des personnages piémontais : le marquis del

Carrctto, le comte de Lisio, Ferrcro, le chevalier Régis, le marquis de

Saint-Marsan, Pierre Muschietti. — Fol. 118. Lettre de Joseph Arconati

à V. Cousin sur le monument qu'on doit élever à la mémoire de

Santa-Rosa (Turin, 12 juillet 1863). — Fol. 125. Trois lettres de
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M me Caroline de Santa-Rosa à V. Cousin. — Trois lettres originales

du fils de Santa-Rosa, le comte Théodore de Santa-Rosa, à V. Cousin.

— Fol. 137 à 192. Copies de lettres de Théodore de Santa-Rosa à

V. Cousin. — Fol. 193. Lettre de H. Collegno à V. Cousin, sur Santa-

Rosa (Rruxelles, 3 mai [1826]). — Fol. 198. Cinq lettres de Louis

Provana à V. Cousin sur Santa-Rosa (1827-1829).

101 pièces, formant 207 feuillets. 290 sur 220 millim. Rel. ma-
roquin vert.

214-2o3. Correspondance générale de Victor Cousiu.

40 volumes, comprenant 5 628 lettres, adressées pour la plupart à

Victor Cousin, classées par ordre alphabétique des noms des 1449 cor-

respondants.

214. Tome I.

Abbatucci; Ajaccio, 1845.

Abel-Rémusat; 3 lettres : s. d.,

1831, s. d.

Ackermann (Paul); Rerlin, 1845.

Acquisto (Renoît d') ; 4 lettres :

Palerme, 1837, 1838, 1851,

1852.

Adam (W.)'; Calcutta, 1836.

Affre (M3 r

); 2 lettres : Paris, 1840.

Agoult (C'
esse Marie d') ; 2 lettres :

Paris, s. d.

Ahrens; 6 lettres : Paris, 1834;

Rruxelles, 1834-1837.

Albitès (Achille); Birmingham,

1850.

Albufera (Duchesse d') ; s. d.

Alciator (B.) ; Hyères, 1846.

Alcock; Lyon, 1844.

Alexandre (C); 2 lettres : s. d.

Allart de Méritens (Mme Hortense)
;

8 lettres : Bezons, s. d.

Alleaume (Ch.); Paris, s. d.

Alletz (Edouard) ; 3 lettres : Paris,

1832, 1834, 1835.

Altenstein (Von); Berlin, 1833.

Amador (R. d'); 2 lettres : Mont-

pellier, 1844, 1846.

Amiel; Paris, 1844.

Ampère (J.-J.); 21 lettres : Ronn,

1826, 1827; Giessen, 1827;

La Ferté-sous-Jouarre, 1830;

Dieppe, 1833, 1834; Mar-

seille, 1834, s. d., 1840,

3 s. d. ; Rome, 1856; Nantes,

s. d.; Rome, 1857; 5 s. d.

Ancelot (Mme Virginie) ; 2 lettres :

Paris, 1841.

Ancillon; 1817. Lettre à M r Er-

man, professeur à Rerlin, pour

lui recommander V. Cousin.

Andral (Dr

) ; 5 lettres : 3 s. d.; et

2, 1846.

André (Abbé J.-J.); Carpentras,

1845.
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Andrieux; 4 lettres : Paris, 1831.

Angebert (Mme), 13 lettres : Dun-

kerque et Paris, 1828-1832.

Anisson; Paris, s. d.

Anspach (J.), 1845.

Antas (D')
;
Paris, 1865.

Aporti (Ferrante); 18 i5.

Arago (François); 3 lettres : s. d.,

1830 et 1849.

Arconati (M 16
); 11 lettres : Pise,

Turin, Ostende, 1846.

Argcnson (M1
' d') ; s. d.

Argout (O d') ; 10 lettres : 1837-

1842.

Arnault (M.); Paris, 1856.

Arnould (E.); 2 lettres : Poitiers,

1849, 1852.

Arnoult (Gatien) ; 4 lettres : Tou-

louse, 1831-1858.

Asselineau (Charles) ; s. d.

Assollant (Léonce); Paris, 1850.

Aube (Pli.) ; 3 lettres : Longwy,

1846; Elbeuf, 1848.

Aubernon; Versailles, 1843.

Aubertin (Charles) ; 8 lettres :

Dijon, 1865, 1866.

Auge (Lazare); 2 lettres : Paris,

1854 et 1855.

Autran ; 4 lettres : Paris et .Mar-

seille, 1862-1865.

Avenel;3 lettres : 1860.

Ayma (L.); Périgueux, 1850.

Ayzac (Félicie d') ; Paris, 1859.

Azaïs; 20 lettres : Paris, 1828-

1842.

Azeglio (D'); 9 lettres : Turin,

Pise, Cannero, 1851-1865.

21o. Tome II.

Baader (F.); Munich, 1819.

Bach (H.); 2 lettres : Besançon,

1837.

Bâche (A.-D.) ; 2 lettres : Phila-

delphie, 1838.

Bachmann (Ch.-F.); Iéna, 1829.

Bader (M rae Clarisse) ; 3 lettres :

Paris, 1864-1866.

Badhain (Ch.)î Blackheats, 1851.

Baggesen; s. d.

Baguenault de Puchesse ; 2 lettres :

Orléans, 1865.

Baiterus (J.-G.); 1838.

Baldacchino (M.); Naples, 1845.

Balencie; 2 lettres : Pau, 1866.

Ballanche; 11 lettres : Paris, 1831-

1842.

Bamberg (F.); Paris, 1845.

Bancroft (Georges) ; 3 lettres : Bos-

ton et New-York, 1828-1851.

Bard (Louis); Mous, 1853.

Barante (De); 14 lettres : Turin,

Moscou, Paris, 1831-1854.

Barante (Mme de); Paris, s. d.

Barhé-Marbois ; 3 lettres : Noyers,

1834-1835.

Barberini (P«) ; 1862.

Barberini (Carlo); s. d.

Barbier; Paris, 1854.

Barchou de Penhoën; Brest, s. d.



424 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Barni (Jules) ; 8 lettres : Amiens et

Paris, 1842-1847.

Baron; Bruxelles, 1848.

Barrai; Paris, 1853.

Barrau; Chaumont, s. d.

Barré (L.); Paris, 1834.

Barrot (Odilon) ; 15 lettres : Bou-

gival et Paris, 1844-1852.

Barrot (Mme Agathe Odilon) ; 21 let-

tres : Bougival, 1848-1854.

Barth(Joh. Ambr.); Leipzig, 1829.

Barthe; 2 lettres : s. 1. n. d.

Barthélémy; 1847.

Barthélémy (E. de); 4 lettres :

Paris, 1858-1859.

Barthélemy-Saint-Hilaire ; 152 let-

tres : Paris, etc., 1834-1866.

— Bel. en un vol. in-8°. Voir

n" 261.

Bartholmès (Ch.); 10 lettres : Pa-

ris, Presles, Strasbourg, 1846-

1856.

Baruffi (G. -F.); 3 lettres : Turin,

Paris, 1861-1864.

Basacas (Ignaz.); Leipzig, 1851.

Baschet (Armand); 16 lettres :

Venise, Paris, Modane, 1855-

1864.

Bassano (Duc de) (voy. Maret).

216. Tome III.

Basevi (Ab.); Florence, 1843.

Basse; Paris, 1846.

Bassot; Lyon, 1858.

Bastien (V.); Avignon, 1843.

Baude (H.); 5 lettres : Paris,

1844-1856.

Baudicour (Prosper de); s. 1. n. d.

Baudot (Alphonse) ; Paris, 1856.

Baudrand (Général) ; 3 lettres :

Compiègne, Paris, 1834-1843.

Baudrand (Mme Sophie) ; 4 lettres :

Paris, s. d.

Baudrillart (Henri); 9 lettres :

Andrésy, Paris, Sèvres, 1845-

1863.

Baudry (Abbé de) ; Genève, s. d.

BaupMinot; Berlin, 1826.

Bautain (L.) ; 20 lettres : Stras-

bourg, Borne, Paris, 1817-

1847.

Bayard; 2 lettres . 1845.

Baynes; 2 lettres : Londres, 1864,

et deux feuillets imprimés.

Bazin; 2 lettres : Bordeaux, 1841,

1842.

Bazin; 4 lettres : s. 1. n. d.

Beauchesne (A. de); Paris, 1854.

Beaumont (Gustave de) ; Paris,

18i2.

Beaussire (Emile); Poitiers, 1864.

Becquerel; Paris, 1853.

Beer(Fr.); Paris, 1854.

Begouen (Mme de), née Caffarelli;

7 lettres Deuiécourt, Privas,

Compiègne, Paris, 1854-1857.

Belbœuf (Jacques de) ; 1 copie,

Borne, s. d.

Belbœuf (Baoul de); Paris, 1856.

Bclgiojoso (Princesse de) ; 22 let-

tres : Paris, s. d.
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Bellenavc (Marquis de) ; Bellenave,

185C

Bclloc (Louise-Sw.) ; 4 lettres :

Paris, 1826-1853.

Bellonnet (A. de); Paris, 1847.

Bénard (Ch.) ; s. 1. n. d.

Beneke (Fr. Ed.) ; 2 lettres : Berlin,

1829, 1830.

Béranger; 2(5 lettres : Paris, Passy,

1830-1854.

Berchet (J.) ; 3 lettres : Londres,

1822.

Bérenger; 3 lettres : Valence, Pa-

ris, 1823, 1830.

Berger, préfet de la Seine; 2 let-

tres : Paris, 1844, 1851.

Berger de Xivrey; Paris, 1834.

Bergeron; Bruxelles, 18 41.

Bernard (E) ; Paris, s. d.

Bernard (Charles) ; Paris, 1860.

217. Tome IV.

Bernetz (M ,ne de), née Caffarelli;

Deniécourt, 1854.

Berriat-Saint-Prix; Paris, 1838.

Bersier (Eugène); Paris, 1856.

Bersot (Ernest) ; 41 lettres et

2 pièces imprimées : Bordeaux,

Dijon, Bayonne, Versailles, Ar-

cachon, 1840-1865.

Bertereau (A.) ; 9 lettres : Limoges,

Bordeaux, Poitiers, 1835-1850.

Bertinaria (Fr.) ; Turin, 1851.

Bertrand (Gustave) ; 2 lettres : s.

1. n. d.

Bertrand de Saint-Germain (D r

) ;

49 lettres : Paris, Caussade,

Castres, 1856-1866.

Berville; Paris, 1849.

Besnard (François de) ; Munich,

1835.

Bessières (A.); 3 lettres : Paris,

1837-1844.

Beuchot; Paris, 18 48.

Bcudant; Paris, 1844.

Beuguot; Bellevue, 1850.

Beulé (E.); 2 lettres : Paris, s. d.

Beving (Ch.-A.) ; 5 lettres : Bruxel-

les, 1832-1836.

Bianco (N.-A.) ; Naples, 1841.

Bignon; 5 lettres : Paris, 1840.

Bigoni (Fr.-Ange); Borne, 1840.

Billault; Paris, 1843.

Bineau; Paris, s. d.

Biot; 12 lettres : Paris, 1840.

Bitra (B OQ de); Paris, 1857.

Bixio (A.); s. 1. n. d.

Blakey (Bobert) ; 1 lettre et 1 pièce

imprimée : Paris, 1843.

Blampignon (Abbé) ; 5 lettres :

Paris, Sully, 1863-1866.

Blanc (Albert); s. 1. n. d.

Blanc-Saint-Bonnet; 3 lettres :

Lyon, 1840-1849.

Blanch (H.); 1843.
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218. TomeV.

Blanqui; 7 lettres : Paris et s. 1.,

1840-1852.

Blignières (Aug. de) ; 2 lettres :

18 49, et Saint-Germain au Mont-

d'Or, 1851.

Bloch (MM S.); Berlin, 1848.

Blocqueville (Mme de)
,

princesse

d'Eckmûhl; 31 lettres : Paris,

Bonnes, château de Savigny-sur-

Orge, 1854-1863.

Blondin (D r

) ; Avignon, 1858.

Blosseville (M is de); Paris, 1862.

Blum (Carolus); Berlin, 1826.

Bocher (L.) ; 2 lettres : s. 1. n. d.

Bocher (M"), née de Laborde;

12 lettres : Paris, s. d.

Bodin; Ermitage Saint-Gilles (Indre-

et-Loire), 1849.

Boeck (L.) ; 2 lettres : Paris, 1851.

Bœckh; 2 lettres : Berlin, 1840-

1843.

Bœtliger; 2 lettres : Dresde, 1825,

1831.

Boilay; Paris, s. d.

Bois (Abbé); Paris, s. d.

Boisaymé (Du) ; 3 lettres : Paris,

1841.

Boislecomte (C ,e de); Paris, 1860.

Boismilon ; 2 lettres : Paris, 1847.

Boisserée (Sulpice) ; 3 lettres :

Stuttgart, Munich, 1827-1873.

Boissonade ; 16 lettres : Paris,

Nogent-sur-Marne, 1820-1849.

Boiteau (Paul) ; 2 lettres : Paris,

1862.

Bondy (C'
e de) ; 2 lettres : Paris,

1859.

Bonghi (Boger) ; 2 lettres : Turin,

1850, 1854.

Bonjean; Biom, 1864.

Bonjour (Casimir) ; Paris, 1844.

Bonnechose (E. de); Versailles,

1844.

Bonnetain (Joanny) ; Paris, s. d.

Bontoux; 2 lettres : Pontivy, 1836,

Nancy, s. d.

Borda (Léon); Pau, 1866.

Bordas-Demoulin ; 6 lettres : Paris,

1840.

Bore (Léon); Juilly, 1839.

Borring (L.-S.) ; 2 lettres : Paris,

1834, Copenhague, 1838.

Botta (Charles) ; 3 lettres : Paris,

1830-1832.

Bouchitté (H.); 14 lettres : Ver-

sailles, Chartres, 1829-1859.

Bouillaud (L); Paris, 1843.

219. Tome VI.

Bouillet; 29 lettres : Le Havre, Pa-

ris, Montmorency, 1835-1864.

Bouillier (Francisque) ; 1 10 lettres :

Lyon, Orléans, Vernet, Paris,

Simandre , Clermont - Ferrand ,

1839-1866.
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Boulaydc laMeurthe; Paris, 1850.

Bourdeau; 1830.

Bousquet (Jean-Amédée) ; 3 let-

tres : Amplepuis, 1849.

Boutron; 4 lettres : Paris, 1850-

1859.

Bozzelli (François); Maples, 1846.

Brandis (C. A.); 30 lettres : Bonn,

1821-1865.

Brandis (.M
me Caroline) ; Bonn ,

1862.

Brandis (J.) ; Coblence, 1865.

220. Tome VII.

Bresson ; Berlin, 1843.

Brierre de Boisinont; Paris, 1845.

Brifaut; château de Mouchy, 1845.

Brignole (M1
' de) ; 4 lettres : Paris,

1848.

Briguel (L.) ; 7 lettres : Epinal,

1843-1846.

Brizeux (A.); 1847.

Broecker (M"u Caroline); Bromberg,

1856.

Broglie (A. de) ; 2 lettres : Paris,

1862.

Broglie (V. de) ; 3 lettres, dont une

de Coppet; 1866.

Broglie (M"'
e de) ; née de Staël,

2 lettres : s. 1. n. d.

Brondsted; Paris, 1830.

Brooks (Ch.) ; 7 lettres : Ingham,

New-York, Medford, 1837-1 864-

Brossais de Saint Marc (Mgr Gode-

froy), archevêque de Bennes
;

2 lettres : Bennes, 1843.

Brossard; Bourg, 1844.

Brougham (Lord) ; 6 lettres : Lon-

dres, 1837; Cannes, 1840; Lon-

dres, 1841.

Brousseaud (P.) ; Paris, 1858.

Brown (James) ; Paris, 1845.

Brownson (G. A.); 6 lettres : Bos-

ton, New York, 1832-1858.

Bruch (J. F.) ; Strasbourg, 1839.

Brunnow (Ern. G. de); Dresde,

1825.

Bryce (J.) ; Belfast, 1834.

Brzaska (D r

) ; s. 1. n. d.

Bûchez; Paris, 1842.

Buchon (J.-A.) ; 3 lettres : Worms,

1833; Mont-Cassin, s. d. ; Paris,

1844.

Buckingham (J. S.); 1 lettre : Lon-

dres, 1844, et un imprimé.

Bugge (F. M.); 2 lettres : Paris,

1837.

Buloz; 17 lettres : Paris, 1841-

1860.

Bulwer-Lytton (Edw.); Londres,

1833.

Bulwer-Lytton (Henry); Paris,

1834, 1840.

Buob; 2 lettres : Paris, 1842;

Mulhouse, 1843.

Burnouf (Emile); Valognes, 1846.

Burnouf (Eugène) ; 2 lettres : Paris,

1838, 1848.

Bury (Mme B. de) ; 43 lettres : Saint-

Amand-de-Vendôme, Montmo-

rency, Paris, 1857-1858.

Busoni (Philippe); Paris, 1833.
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Busquet (S.); Saint-Girons, 1852.

Bussierre (Edmond de); Paris, 1859.

Buzonnière (L. de) ; Montevray,

1860.

221. Tome VIII.

Cadet-Gassicourt ; Paris, 1848.

Caffarelli (C te de) ; 2 lettres : Paris,

1836, 1842.

Caffarelli (Mme de); 3 lettres : Les-

chelle, Estrées-Dcniécourt, 1852-

1853, et faire part de sa mort,

1854.

Cahen (Isidore); Paris, 1849.

Caillebar (Victor); Pau, 1865.

Caillet (J.); Paris, 1857.

Calderwood (H.) ; 3 lettres : Edim-

bourg, 1834, Glasgow, 1866.

Cantu (Cesare) ; 2 lettres : Milan,

1840, 1843.

Capo d'Istria; Égine, 1829.

Caraman (Duc de); Paris, 1866.

Caraman (M is de);s. 1. n. d.

Carbon; 1844.

Cardaillac (J. de); 2 lettres : Paris,

1842.

Carie (P.-J.); Paris, s. d.

Carlier (A.) ; 2 lettres : Paris, 1862,

1864.

Carmichael; Edimbourg, 1856.

Carné (C
le L. de); 7 lettres : Quim-

per, s. d.

Caro; 12 lettres : Josselin, Douai,

1850-1866.

Carove; 12 lettres : Paris, Heidel-

berg, Francfort -sur- le -Mein,

1822, 1845.

Carra de Vaux (A.); Paris, 1864.

Carrel (Armand) ; 2 lettres : Paris,

1830, 1831.

Carrière (Moriz); 4 lettres : Gies-

sen, 1847-1849.

Cartelier; Paris, 1852.

Casenave; Tarbes, 1849.

Castellane (C lc de); Paris, s. d.

Castellane (C tcsse de) , née Greffuhle
;

18 lettres : Paris, s. d. et 1841.

Castelli, 1856.

Castiglia (B.); Païenne, 1840.

Castries (D csse de), née de Maillé;

6 lettres : Paris, s. d.

Cattaneo (G.) ; 2 lettres : Milan,

1820, 1821.

Cauchois-Lemaire ; Paris, 1857.

Cauchy (E.j; 1853.

Cavalean; Maestricht, 1834.

Cave ; 2 lettres : Neuilly-sur-Seine,

1848.

Cavour (C lu de) ; 2 lettres : Turin,

1846.

Cavour (Gustave de) ; 2 lettres :

Turin, 18 43, 1853.

Cayx; s. 1. n. d.

Cazalès (E. de); Paris, 1860.

Cerquand; 3 lettres : Neufchàteau,

Saint-Dié, 1832, 1847.

Chabrier (F. de) ; 2 lettres : s. 1. n. d.

Chabrillan (M i5 de); Paris, 1845.

Chalamet (Ch.) ; Paris, s. d.

Challaye (C.-A. de) ; Venise, 1845.
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Chalybaeus (H. M.); Dresde,

1837.

Chambolle (A.) ; 24 lettres : Paris,

1842-1856.

«222. Tome IX.

Chambry ; 2 lettres : Paris,

1835.

Champollion ; 2 billets, 1830.

Champollion-Figeac, 3 lettres : Pa-

ris, 1851, 1855.

Cbantelauze; 4 lettres : Lyon,

1858, 1859, 1861, 1863.

Chantérac (M is de); 2 lettres : Paris,

s. d.

Chaponnay (C
sse de); 2 lettres :

Cannes, 1861, 1862.

Charavay ; 1858.

Charavay (Etienne); Paris, 1866.

Charles; 1821.

Charles (E.) ; 3 lettres : Lille, Bor-

deaux, 1855, 1863.

Charles (Joseph); Paris, 1862.

Chariot; Montmédy, 1825.

Charma; 9 lettres : Caen, 1832-

1851.

Charpentier; Paris, 1847.

Chasles (Michel); s. 1., 1863.

Chasles (Philarète); 12 lettres :

Paris, 1853 et s. d.

Chastel; Paris, 1860.

Chastellux (C le de) ; Lucy-le-Bois

(Yonne), 1848.

Chateaubriand ; 6 lettres : Paris,

1829, 1843.

Chateaugiron ; Aulnay, s. d.

Chateauneuf (A. de) ; Le Mans,

1850.

Chatrousse (E.); 4 lettres : Paris,

1855, 1857.

Chauvet (Emm.)
; 2 lettres : Caen,

s. d.

Chavin de Malan (E.) ; Paris, s. d.

Chennevières (Ph. de) ; s. 1. n. d.

Chéruel (A.) ; 2 lettres : Paris,

1854, 1855.

Chevalier (Michel) ; 7 lettres : Lo-

dève, Paris, 1848, 1849, 1851.

Chevillot; 1845.

Chiala (Luigi) ; 6 lettres : Turin,

1856, 1857, 1858.

Chocarne ; 2 lettres : Sorèze, Saint-

Maximin, 1861.

Choulot ; Paris, s. d.

Cieszkonski; Paris, 1843.

Cigongne (Armand) ; Paris, 1857.

Circourt (A. de); 6 lettres : La

Celle-Saint-Cloud ; Paris, 1858,

1860.

Circourt (M'ne de) ; 3 lettres : Paris,

1859, 1860.

Civiale (D r

) ; 3 lettres : s. 1. n. d.

Clair (H.); 2 lettres : s. 1. 1842,

1851.

Clamait; Balham (Ardennes) , 1849.

Clark (.1. J) ; 6 lettres : Edimbourg,

1853-1857.

Claude (C.) ; 4 lettres : Paris, 1851-

1854.

Clermont (G. de) ; s. 1. u. d.
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Cochcret de la Morinière ; Amstcr

dam, 1846.

Cochin; 2 lettres : Paris, 1833.

Cœur (Abbé) ; Sainte-Colombe, s. d

Cœuret; Draguignan, s. d.

Cognât (Abbé); 4 lettres : Pa

ris, 1853, 1855, 1863, 1861.

Coislin (M is de); 2 lettres : s. 1.

1846, 1847.

Colet (M lle N.) (Sœur S'-Augustin)
;

4 lettres : abbaye de Verneuil,

1865.

223. Tome X.

Colet (Sidonie) ; 24 lettres : Nimes,

1861-1865.

Colettis (J.); Paris, 1841.

Collegno (H. de); 13 lettres : Bor-

deaux, Florence, Turin, Paris,

18 40-1852.

Collegno (Mme Marguerite de) ; Pa-

ris, s. d.

Collens (\V.); New-Orléans, 1860.

Collina (Giuseppe) ; 4 lettres : Pa-

ris, 1844.

Colombini (G. -M.); 2 lettres : Tu-

rin, 1855, 1861.

Colonna (C U(Sse

) ; 6 lettres : 1865,

1866.

Combe (Geo.); Edimbourg, 1838.

Combes; Paris, 1859.

Combes (H.); Paris, 1841.

Comnos (S.); Athènes, 1849.

Communaux (Abbé F.) ; Dijon,

1846.

Congnet (H.); Soissons, 1861.

Constant (Benjamin); 8 lettres :

Paris, 1823-1830.

Contades (Mme de); s. 1. n. d.

Coquerel (Athanase) ; Paris, s. d.

Coquerel (Charles) ; 4 lettres : Pa-

ris , Forges-les-Eaux, 1824,

1836.

Coray; 3 lettres : Paris, 1820.

Corcelles (F. de); 1843.

Corne (H.); Douai, 1857.

Cotelle; Paris, 1852.

Courcel (G. de); Cannes, 1864.

Courcel (J. de); s. 1., 1864.

Courrier (Paul-Louis) ; 2 lettres :

Veretz, 1823.

Courtois (Alf. de); Madrid, 1862.

Cousins (Sidney Leslie), s. 1., 1854.

Couturié (Ad.); Orléans House,

1853.

Cowlcy (Lady); Paris, s. d.

Cramer (D r

) ; Stralsund, 1832.

Creuzer (Friedrich); 9 lettres :

Heidelberg, 1826, 1829.

Croix-Marie (A. de); Paris, 1856.

Croset; Agen, 1861.

Croset-Mouchet (J
) ; Piguerol,

1860.

Cruice (Abbé P.) ; s. 1. n. d.

Cubières (G al

) ; s. 1. n. d.

Cubières (Aglaé de) ; 2 lettres :

1847.

Cucheval (A.) ; s. 1 n. d.

Cushing (Thomas) ; 2 lettres : Bos-

ton, 1837, 1839.

Cuvier (Ch.); 3 lettres : Strasbourg,

1829-1863.
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Cuvicr (Georges); Paris, 1820.

Cuvier (G.-F.); 4 lettres : Paris,

1830-1832.

Cinillier-Fleury; 5 lettres : Paris,

1844-1856.

Czartoryski (Prince); Paris, 1840.

224. Tome XI.

Dacier; Paris, 1830.

Daguet; 1850.

Dagnilhon; Paris, 1866.

Damiron; 9 lettres : Mayenne, Pa-

ris, 1833-1842.

Dandolo; Milan, 1862.

Daniel (Abbé); 2 lettres : Paris,

1843, 1850.

Daniélo (J.); Paris, 1850.

Danton; 6 lettres : Paris, 1844-

1866.

Darboy (Mgr); Paris, 1865.

Daremberg (Ch.) ; Paris, 1850.

Dareste (C); Lyon, 1866.

Dargaud (J.-\T

.); s. 1. n. d.

Darlu; 2 lettres : 1855.

Darrican; Paris, 1859.

Daru ; 9 lettres : Paris, Rome, 1 863

.

Daru (O e

) ; Paris, 1863.

David d'Angers; 4 lettres : Paris,

1837-1840.

Davidoff; 1843.

Debeanvais (L.) ; 2 lettres : Paris,

1856.

Debelleymc; s. 1. n. d.

Debs; 8 lettres : Limoges, Orléans,

Amiens, 1838-1845.

Decazes(Dnc) ; 43 lettres on billets,

Paris, La Grave, 1827-1856.

Decazes (Mme), née de Sainte-

Anlaire, 11 lettres : Paris,

s. d.

Déliant (G.); Gand, 1836.

Debée(Abbé); Lille, 1830.

De Kock; 2 lettres : La Haye,

1826, 1830.

Delà Codre; Caen, 1854.

Delavergne (G ); Toulouse, 1831.

Delavigne (Casimir) ; 2 lettres : Pa-

ris, 1834.

Delcasso; 13 lettres : Strasbourg,

1842-1859.

Del Drago ; 2 lettres : Naples, 1860,

Turin, 1861.

Delécluze (E.-J.) ; 2 lettres : Fon-

tenay-aux-Roses, 1828 et s. 1.,

1854.

223. Tome XII.

Delessert (Renjamin) ; s. 1. n. d.

Delessert (M mc
), née de Laborde;

18 lettres : Paris-Passy, 1849.

Delessert (Mme Sopbie) ; Aubonne,

1858.

Deliège (Ch.); Versailles, 1849.

Delisle (Léopold); Paris, 1853.

Delondre (A.); 2 lettres : Cleu

mont-Ferraud, 1851 ; Toulouse,

1855.
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Delouche (A.) ; 2 lettres et un cro-

quis au crayon d'une statue du

cardinal de Bérulle; Juilly , 1 854

.

Delprat; Rotterdam, 1837.

Deluzy des Portes (Henriette);

New-York, 1850.

Delzons; Rouen, 1849.

De Meis; 2 lettres : Turin, 1851,

1853.

Demidoff (P ctS8C Mathilde) ; 5 lettres :

Paris, s. d.

Demonferrand (F.) ; 2 lettres :

Paris, 1840.

Demoiigeot ( François - Edouard)
;

1846.

Dequen; Le Havre, 1844.

Desages; 1848.

Desharolles ; 1857.

Desbordes-Valmore (Mme
) ; 1 1 let-

tres : Paris, 1841-1850.

Descartes (Joséphine) ; 2 lettres :

Paris, 1847.

Deschamps (Antoni) ; s. 1. n. d.

Deschamps (Emile); 3 lettres : Pa-

ris, 1844.

Deschamps (Pierre) ; 2 lettres : Pa-

ris, 1866.

Descuret; Chàtillon d'Azergues

(Rhône), 1853.

Desmarres (D r

) ; Paris, 1855.

Dcsmousseaux de Givré; Paris,.

1843.

Desnoyers (Baron) ; Saint-Germain-

en-Laye, 1853.

Desnoyers (Jules); Paris, 1844.

Despois (Eugène); s. 1. n. d.

Devincenzi (G); Naples, 1835.

Diesterweg; Berlin, 1839.

Donné (Al.) ; 2 lettres : s. 1. n. d.

Dosne (M IIe Félicie) ; 15 lettres :

Paris, s. d.

[Dosne (M rae

)] ; Cf. plus haut,

vol. 210.

Dove (P. Edw.) ; 3 lettres : Londres,

1850;Darmstadt, 1851.

Drach; 2 lettres}: Paris, 1843,

1844.

Dreux-Brézé (M is
de) ; 4 lettres :

Paris, Brézé, 1840-1842.

Dreux-Brézé (M' 5 " de) ; Saumur, s.d.

Drouet (Ernestine); 8 lettres : Paris,

1859-1864.

Drouyn de Lhuys; 2 lettres : Paris,

1863, 1865.

Droz (Joseph) ; 3 lettres : Paris,

1834.

Dubail (A.); Paris, 1852.

Dubois (Ain.) ; s. 1. n. d.

Dubois (D r

) ; 6 lettres : Paris, 1843-

1853.

226. Tome XIII.

Dubos (H); 2 lettres, dont une en

vers; Saint-Omer, s. d.

Du Boys (Alb.); Grenoble, 1863.

Duchambgc (Pauline) ; 2 lettres :

Paris, 1840.

Duchàtel (Tanneguy) ; 2 lettres :

Paris, 1824, 1866.

Duchesne (P.) ; 2 lettres : Paris, s. d.

Dufau (P.-A.); 3 lettres : Paris,

1837, 1850, 1859.
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Dufilhol (L.) ; 2 lettres : Reunes,

1842, 1844.

Dugas-Montbel ; s. 1. n. d.

Duguet; Paris, 1841.

Dumas (Abbé) ; 3 lettres : Pamiers,

1842, 1847, 1851.

Dumas (Adolphe); 3 lettres : Paris,

1854.

Dumon (S.) ; Paris, 1842.

Dumont (Etienne); Genève, 1829.

Dumoucbel; Vesoul, 1833.

Dunkelt (W.); Paris, 1850.

Dunu (Henry); 183i.

Dunoyer (Cb.); Amiens, 1836.

Dupanloup (Mgr); 19 lettres : Or-

léans, Rome, Paris, 1852-18(36.

Dupaty; 1843.

Dupin aîné ; 12 lettres et 1 imprimé :

Clamecy, Paris, Glatigny, 1842-

1867.

Dupin (Pb.) ; 2 lettres : Paris, 1841.

Dupin (Mme Antoinette) ; 31 lettres :

Paris, 1840-1842.

Dupin (M 11
- Octavie) ; Paris, 1851.

Duplessis(C); 1853.

Duplessis (G.); 1853.

Dupret (Cb); 1847.

Duquesnoy (A.); s. 1. n. d.

Durand (H.); Angers, 1856.

Durand (J.-A.); Rordeaux, 1847.

Durivau; La Fère, 1827.

Durrieu (Xavier) ; 3 lettres : Paris,

18 40.

Duruy (Victor) ; 3 lettres : Paris,

1863-1865.

Dussieux (L.); Versailles, 1853.

Du Tex (G.-A.) ; Amsterdam, 1839.

Duval (P.-C.-D.); Quimper, 1857.

Duval-Jouve; 2 lettres : Grasse,

1844, 1852.

Duvergier de Hauranne (Prosper)
;

10 lettres : La Cbarité-sur-Loire,

1850.

Duveyrier (Cb.) ; 3 lettres : Paris,

1842-1864.

227. Tome XIV

Eckmubl (Prince d'); Paris, 1844.

Egger (Emile); 2 lettres : 1844,

1853.

Egron (A.); 1847.

Ellice (Edward); 1859.

Elmotte (R. d'); Paris, 1854.

Elton (Roméo) ; Rbode-Island,

1838.

Emeric-David; 2 lettres : Paris,

1829, 1830.

Epagny (D') ; Paris, 1842.

Erdmann (E.); 5 lettres : Halle,

Ostende, 1846-1855.

Escbenmayer; Tiibiiigen, 1833.

Espine (C S8e douairière de 1')
;

3 lettres : 18 40-1845.

Etienne; 3 lettres : Paris, Rar-le-

Duc, 1840-18 44.

Etienne (Abbé); Paris, 1858.

Eugénie (Impératrice). — Une let-

tre publiée par Rartbélemy-S'-Hi-

laire (Victor Cousin, su vie..., I,

28
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546) et qui n'a pas été retrouvée

à la bibliothèque V. Cousin.

Everett (A.-H.); 3 lettres : Boston,

1833-1834.

Ewart; Londres, s. d.

Eyraud; s. 1. n. d.

Eyraud (Laurentine) ; Mimes, 1862.

228. Tome XV.

Fabricius; 2 lettres : 1827, 1838.

Fabvier (Général) ; 1 1 lettres :

Paris, Modon, Marseille et s. 1.,

1826-1835.

Falck (A.-W.) ; 2 lettres : La Haye,

1837.

Falloux ; 22 lettres : Paris, Segré,

Bourg-d'Yré, 1849-1864.

Falloux (Mme de) ; s. 1. n. d.

Farcy (G.); Rome, 1827.

Faucher (Léon); 19 lettres : Paris,

1840-1849.

Faugère (P.); 8 lettres : Paris,

1836-1840.

Fauriel (C); 12 lettres : Paris,

Bruzoglio, Marseille, 1824-

1828.

Favraie d'Auger; Belval-en-Ar-

gonne, 1850.

Favre(E.); Paris, 1860.

Félice (G. de); Bolbec, 1838.

Félix (B. P. J.) ; 7 lettres : Paris,

Saint-Quentin, 1856-1860.

Fellenberg(E.de); 1822.

Fenouillet (Emile de) ; Cologne,

1851.

Ferrari (I.); 4 lettres : Paris, s. d.

Ferraz; Paris, 1851.

Ferrier (A); Bruxelles, 1845.

Ferrier (J.-F.) ; 4 lettres : Edim-

bourg, 1852-1856.

Feugère (Léon) ; 4 lettres : Paris,

1846-1850.

Feuilhade-Chauvin ; Paris, s. d.

Feuillet de Conches; Paris, 1841.

Fezensac (Duc de); Madrid, 1839.

Fichte (J. H.); 3 lettres : Bonn,

1839-1855.

Figrado (A. P. de) ; Pernambuco,

1845.

Fiorentino (Francesco), 2 lettres :

Bologne, 1863, 1865.

Flahaut (C
te de) ; 2 lettres : Paris,

s. d.

Flavigny (Alf. de) ; Marcuil-le-Port,

1859.

Fleck (F. FI.); Paris, 1834.

F 1 o r e n z i -W a d d i n g t o n (M me
) ;

10 lettres : Paris, Pérouse,

1860-1868.

Flottes (Abbé) ; 3 lettres : Montpel-

lier, 1845-1850.

229. Tome XVI.

Foisset (Th.); Paris, 1827.

Fontaua (A.); Milan, 1838.

Forbin d'Oppèdc (M ise de) ; 47 let-

tres : Paris, Saint-Marcel, par
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Marseille, Genève, Ferrièrcs-en-

Gàtinais, 1859-1866.

Forcade de La Roquette; Paris,

1861.

Forster (F.); Berlin, 1840.

Forichon ; s. 1. n. d.

Fortoul (H.); 3 lettres : Toulouse,

1842; Paris, 1852.

Fonçait; 18 40.

Foucaux (Charlotte); s. 1. n. d.

Foucher de Careil; 10 lettres :

Paris, 1854-1862.

Fould (Achille) ; 4 lettres : Paris,

1865-1866.

Fournier(Ch.); Rlérancourt, 1844.

Francisque-Michel ; Bordeaux,

1845.

Franck (Adolphe); 16 lettres :

Nancy, Paris, Saint-Cloud, 1835-

1865.

Franck (Hermann) ; Leipzig, 1840.

Franck-Carré; 4 lettres : Fontai-

nebleau, Paris, 1826-1850.

Fraser (Alex.) ; 8 lettres : Edim-

bourg, 1857-1864.

Fratini (Abbé); Bruxelles, 1862.

Frayssinous (Abbé); Paris, 1824.

Frédéric-Guillaume, roi de Prusse;

Berlin, 1832.

Frédéric-Louis (Mgr) évêqne de?;

1856.

Frémy (Arnould) ; Paris, s. d.

Fremyn; 1858.

Frère (Abbé), 3 lettres : Paris,

1833-1835.

Fresneau (A.) ; s. 1. n. d.

Fresnes (Marcellin de); 6 lettres :

Paris, 1854-1858.

Fréteau de Pény; Melun, 1855.

Freytag; Bonn, 1837.

Friant (C teHe
); Meulan, s. d.

Fritz (Th.); 1841.

250. Tome XVII.

Gaberel (J.); 5 lettres : Paris,

1858; Genève, 1858-1860.

Gabourd (Amédée) ; s. 1. n. d.

Gachard ; 3 lettres : Bruxelles, 1855.

Gadé (Georges) ; 4 lettres : Paris,

Strasbourg, 1839-1842.

Gail; Paris, 1826.

Gaillard (Léopold de); Paris, 1860.

Galitzine (P cc8se
) ; Paris, s. d.

Galliera (D chesse de) ; 6 lettres :

Paris, s. d.

Gallois-Montbrun ; Nice, 1861.

Galluppi (Antonio); Naples, 1847.

Galluppi (Pasquale); 25 lettres :

Naples, 1833-1846.

Galluppi (Tommaso) ; s. 1. n. d.

Gandar (E.)
;
Caen, 1860.

Ganesco (Gregory); Paris, 1860.

Ganilh; 2 lettres : Paris, 1832.

Ganneron (H.); 2 lettres : Paris,

18 40, 1844.

Gans; 13 lettres : Berlin, 1826-

1835.

Garcia; Valladolid, 18 43.

Garcia Luna (Thomas); Madrid,

1845.
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5 lettres : Paris,Garcin (A.-M

1863-1865.

Garilli (Raphaël) ; Plaisance, 1855.

Garnier; Paris, 1841.

Garnier (Abbé) ; Pau, s. d.

Garnier (Adolphe); 9 lettres : Paris,

louy-en-Josas, s. d.

Garnier (Joseph); 2 lettres :

Paris, 1859, 1861.

Garreau (P.); 2 lettres : La Ro-

chelle, Saint-Cyr, 1841, 1846.

Gauja ( P .
) ; Rourbon- Vendée

,

18i4.

Gaultier; Lausanne, s. d.

Gayangos (P. de); Madrid, 1862.

Gay-Lussac; Paris, 1842.

Gazzera (C.) ; 1849.

Geel (J.); 4 lettres : Leyde, Paris,

1829-1840.

Gence (J.-R.-M.); 2 lettres : Paris,

1828, 1838.

Génie (A.); 1849.

Geoffroy-Saint-Hilaire, 8 lettres :

Paris, Lagny, 1824-1837.

Geoffroy-Saint-Hilaire (I.); 3 let-

tres: Paris, 1844-1852.

Geoffroy-Saint-Hilaire (P.) ; Paris,.

s. d.

Gerando (Baron de) ; 20 lettres :

Paris, Thiais, 1824-1842.

Gérard (Maréchal) ; 2 lettres : Paris,

1840, 1841.

Gerbet (Abbé) ; Dammartin, 1836.

Gerdy; Paris, 1842.

Gersdorf (Baron de) ; 2 lettres :

Weimar, 1826, 1848.— La pre-

mière en allemand et traduction

de celle-ci par Cousin.

Géruzez; 1855.

Giello (D.); 1857.

Gilbert; 2 lettres : Biarritz, Ragnères

de Luchon, 1857.

231. Tome XVIII.

Gindroz; 4 lettres -.Lausanne, 1837.

Gioberti; 3 lettres : Paris.

Girard (R. P. G.) ; 10 lettres : Fri-

bourg, 1838-1849.

Girard (Ed.); Genève, 1850. —
Avec un imprimé relatif à l'érec-

tion du monument du P. Girard

à Fribourg.

Girardin (Mme de), née de Vinti-

mille; s. 1. n. d.

Giraud; Montpellier, 18i9.

Giraud (Ch.) ; 6 lettres : Aix, Paris,

1839-1850.

Giraudet; 2 lettres : Tours, 1843.

Glade (V.); s. 1. n. d.

Glinka (Roris de) ; Paris, 1842.

Godet (Frédéric) ; 2 lettres : Neu-

chàtel, 1830, 1831.

Gôrres; Strasbourg, 1819.

Golerine (?) ; 1853.

Golovine ; Genève, 1850.

Goluchowski ; Paris, 1846.

Gonod; 2 lettres : Clermont-Fcr-

rand, 1844, 1845.

Gordon (Lady Lucie) ; 2 lettres :

s. 1. n. d.
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Gorini; 2 lettres : Saint-Denis

(Ain), 1836, 1858.

Gosehler (Abbé) ; Paris.

Goschler (J.); 5 lettres ; Paris,

1846-1864.

Gouin (A.) ; 2 lettres : Paris, 1850,

1851.

Gouraud (Ch.) ; s. 1. n. d.

Gourju (P.-C); Roanne, 1844.

Grammaccini ; Paris, 1854.

Gramont (Dche,,e de) ; 4 lettres :

Paris, s. d.

Grandet; 2 lettres : Rodez, 1833;

Paris, 1848.

Grangier de la Marinière ; 3 lettres :

Paris, 1850-1854.

Granier de Cassagnac ; Paris,

1844.

Granville (Lord) ; 3 lettres : Paris,

1832-1835.

Gratry (A.); Paris, 1863.

Grenve; Groningue, 1838.

Grimblot (Paul) ; 2 lettres : Paris,

s. d.

Grœn van Prinsterer; 5 lettres :

La Haye, 1826-1856.

Gros; 3 lettres: Rome, Paris, 1841-

1849.

Grosmaire (J.-R.) ; 2 lettres : Paris,

s. d.

Grote (M ,ne

) ; 6 lettres : Paris, Lon-

dres, 1839-1852.

Grouchy (E. de); Paris, 18 48.

Grueker (Emile) ; 2 lettres : Stras-

• bourg, s. d.

Grûn(AL); s. 1. n. d.

Gubernatis (Angelo de) ; 2 lettres :

Turin, 1860.

Guéneau de Mussy; s. 1. n. d.

Guéranger(Dom); Solesmes, 1834.

Guérard; Metz, 1846.

Guérin; Paris, 1832.

Guérie (E. de); 1862.

Guerritore (Luigi) ; Naples, 1844.

Guhrauer (G.) ; 7 lettres : Berlin,

Paris, Breslau, 1837-1846.

Guigniaut; 3 lettres : Paray-le-

Monial, 1825-1864.

Guilleminot; Paris, 1835.

Guinard (M rao C.) ; 3 lettres : Paris,

1846.

Guiraud (Baron A.) ; 2 lettres :

Paris, 1845.

Guise; Rodez, 1847.

Guizot; 19 lettres : Paris, Le Val-

Richer, 1830-1866.

232. Tome XIX.

H... (M™ M.); Scblaugenbad.s.d.

Hacbette; Paris, s. d.

Hacbette (L.); 4 lettres : Paris,

1861-1863.

Haendler (C. Aug.) ; Magdebourg,

1836.

Hahn(R-° e Sophie de); Paris, 1840.

Halin (L.)
;
Paris, s. d.

Halévy (Fromentbal) ; 9 lettres :

Paris, s. d.

Halévy (Léon); 1824.

Halphen (Achille) ; Paris, 185 4.
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Hamel (Ernest) ; Toulouse, 1849.

Hamilton (J. J. W.); 24 lettres :

Edimbourg, 1830-1856.

Hamon; Beauchêne (Orne), 1850.

Hamon, 2 lettres : s. 1. n. d.

Hamon (L.); Rennes, 1840.

Harcourt (Duc d'); 3 lettres : s. 1.

n. d.

Harcourt (L. d') ; Paris, s. d.

Harcourt (V e
d') ; s. 1. n. d.

Hardy de Beauvoir; 1848.

Harel; 4 lettres : s. 1. n. d.

Harmand; 3 lettres : Troyes, 1843-

1852.

Harmotin (E.); Paris, 1847.

Harrisse (Henry) ; Caroline du Xord,

1855.

Hartsen (F. -A.); Cannes, 1867.

Hase; 2 lettres; s. 1. n. d.

Hatin (Eugène); Paris, 1860.

Hatzfeldt (M rae de), née de Castel-

lane; Paris, 1857.

Hauréau; 9 lettres : Sèvres, Paris,

1846-1863.

Haussmann (J. F. S.); Gotliogue,

1851.

Haussonville (0. d'); 13 lettres : Pa-

ris, Gurcy-en-Brie, 1849-1860.

Haussonville (\I
me

d'), née de Bro-

glie; 8 lettres : s. 1. n. d.

Hautefort (M is
d'); s. 1. n. d.

Hautefort (C tesse
d'), née de Maillé;

2 lettres : Longue, s. d.

Hauterive (Comte d'j ; Paris, 1841.

Havet (Ernest); Paris, 1846.

Hautrey (E. C.) ; 3 lettres : 1847-

1851, Londres.

Haywood (Francis); Liverpool,

1839.

Hébert ; s. 1. n. d.

Hegel; 5 lettres : Heidelberg, Ber-

lin, 1818-1838.

Hegel (Immanuel) ; s. 1. n. d.

Heiberg (J. H.); Paris, 1836.

233. Tome XX.

Helffericb (Ad.); 3 lettres : Paris,

Berlin, 1842-1844.

Hello; Paris, 1839.

Henderson (A. G.); Manchester,

1854.

Henné; Orléans, 1849.

Henriette de S ,e-Hélène (Sœur), Car-

mélite; 3 lettres : Paris, 1851-

1852.

Henry (C.-S); 27 lettres : Hart-

ford, New-York, 1835-1863.

Hepp (G. B); 3 lettres : Strasbourg,

1833, 1842; Paris, 1833.

Hermann (God.); 183 4.

Hernandez; Paris, 18 43.

Hertz; Paris, 1846.

Hesse; 2 lettres : Darmstadt, 1834.

Hilaire (Victor) ; Heidelberg, 1853.

Hillebraud (Karl); Bordeaux, 1851.

Hippeau (C), 3 lettres : Poitiers,

1833-1834.

Hippolyte; Troyes, 1842.

Holland (Lady) ; 16 lettres : Paris,

s. d.

Holland (Ellen-Julia) ; 27 lettres :

Paris, s. d.
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Holmbœ(Chr.); Christiania, 1839.

Horner (L.) ; 8 lettres : Londres,

Manchester, Birmingham, 1837-

1841.

Hotho; 4 lettres : Berlin, 1826-

1850.

Houston; Paris, 1866.

Howland; 6 lettres : Paris, s. d.

Hue (Abbé); S'-Cloud, 1834.

Hûbner (Baron de) ; Paris, s. d.

Hugo (Victor) ; 7 lettres : Paris,

1830.

Humann; 13 lettres : Strasbourg,

Paris, 1825-1837.

Hunihert (.1.); Genève, 1837.

Humboldt (Alexandre de); 13 let-

tres : Potsdam, Paris, 1832.

Husson; 2 lettres : s. 1. n. d.

Hyde de Neuville; Sancerre, 1843.

254. Tome XXI.

Illgen (Ch. Fr.)
;
Leipzig, 1844.

Imbert; 2 lettres : Thouars (Deux-

Sèvres), 1861.

Ingram (J. K.); Dublin, 1858.

Irving (Dav.); s. L, 1826.

Isambert; 2 lettres : Paris, 1844,

1845.

Jacobi; s. 1. n. d.

Jacques (A.) ; s. 1. n. d.

Jager (Abbé); Paris, s. d.

Jaillon (P.); Paris, 1863.

Jallon (Job. L.); s. L, 1848.

Janet (Paul); 25 lettres : Paris,

Strasbourg, Forges, 1841-1860.

Jaucourt (M" de); Presle, 1847.

Jaumet (A.); 2 lettres : Montpel-

lier, 1850, 1858.

Javary (Aug.); 10 lettres : Pau,

Paris, Alençon, Poitiers, Orléans,

1842-1849.

Jay (A.); 2 lettres : Guitres (Gi-

ronde), 1840.

Joannès (J.) ; s. 1. u. d.

Jobert; 2 lettres : Manchester,

1850.

Jomard; 4 lettres : Paris, 1831-

1849.

Jouffroy (Théodore) ; 1 4 lettres :

aux Pontets, près Pontarlier,

Étiolles, Paris, 1820-1838.

Jourdain (Charles) ; 7 lettres :

Paris, 1846-1865.

Jourdan (Amédée) ; Chabron (Niè-

vre), 1845.

Jourdan (M ,ne
), Caussade, s. d.

Journet (Jean) ; 4 lettres : Paris,

1843.

Jousselin (J.); Paris, 1849.

Jubinal (Achille); 1 lettre et

2 extraits de mss. de la Biblio-

thèque de l'Fcole de médecine

de Montpellier, 1842.

Judicis (L.) ; s. I. n. d.

Julien (Stanislas) ; 5 lettres : Pa-

ris, 1830-1864.

Jullien(B.); Paris, 1831.

Kalergi (Mme
) ; 2 lettres : Paris,

s. d.

Kamptz; 2 lettres : Berlin, 1832,

1838.
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Kapp (D r

) ; 2 lettres : Heidelberg,

1833, 1845.

Kapp (Christina) ; s. 1., 1826.

Karatbéodori; s. 1., 1849.

Karsten ; Bruxelles, 1830.

Kastner; Versailles, 1852.

Kay; Londres, 1840.

Kératry; 2 lettres : Paris, 1823,

1825.

Kleiber (D r

) ; Paris, 1845.

Klein-Peter; Paris, 1860.

Klenze; Berlin, 1835.

Klumpp; Stuttgart, 1852.

Kock, voy. De Kock.

Koreff; Paris, s. d.

Kroger; 22 lettres : Hambourg,

1832-1844.

Krug; 6 lettres : Leipzig, 1826-

1835.

235. Tome XXII.

Labitte (Cbarles), 12 lettres

Bennes, Paris, 1842-1845.

Laborde (Alexandre de) ; 2 lettres

Paris, 1850.

Laborde (C ,e de) ; s. d.

Laboulaye (Edouard) ; 3 lettres

Fontainebleau, 1842-1 8 47.

Labrouste (A.); Paris, 1850.

Lâchât (F.); Paris, 1860.

La Cisterna (Prince de) ; 26 lettres :

Marseille, 1831-1848.

La Cisterna (Princesse de) ; 9 let-

tres : Paris, Turin, 1847-1861.

La Codre, voy. De la Codre.

Lacordaire (P.); 8 lettres : Paris,

Toulouse, Sorèze, 1835-1860.

Lacretelle; 8 lettres : Paris, Bel-Air,

par Màcon, Mcàcon, 1847-1853.

Lacroix (Octave); Paris, 1853.

Lacroix (Paul) (Bibliophile Jacob);

5 lettres : Paris, 1843.

La Fare; Paris, 1845.

La Farelle (G. de) ; 2 lettres :

Nimes, 1857.

Lafaye (Benjamin) ; 7 lettres :

Orléans, Marseille, Paris, 1836-

1846.

La Fayette (M" de) ; 2 lettres :

Paris, s. d.

Laferrière; 2 lettres : Angoulème,

1828; Paris, 1858.

La Ferté-Meun (Mme
de), née Mole,

s. 1. n. d.

Lagrené (T. de) ; Athènes, 1841.

La Guéronnière, s. 1. n. d.

La Guiche (M 1
' de); Sainte-Croix,

1859.

La Harpe (Frédéric-César) ; Lau-

sanne, 1837.

Lahure (Ch.); 2 lettres : Paris,

1856.

Laine; Paris, 1831.

Laisné; Le Havre, 1844.

Lakanal; 3 pièces, 1838.

Lallemand (Bon
); Bastia, 1834.

La Marmora (G al de); Turin, 1862.

Lamartine; 2 lettres : Marseille,

1840.

Lambert, avocat ; S
te-Pélagie, 1 828

.

Lambinet (V.); Versailles, 1855.
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Lambruschini ; Florence, 1837.

Lamennais (F. de); 8 lettres : Di-

nan, La Chesnaie, 1825.

La Mothe-Fouqué ; 5 pièces : Ber-

lin, 1826-1840.

La Moussaye ; Taris, 1853.

Landon (L.-R.); Pesth, 1854.

Langlacé (A.) ; 2 lettres : Versailles,

1858, 1859.

Langlais; 3 lettres : Paris, 1851.

Langlois (J.) ; Paris, 1852.

Langsdorf (E. de); Paris, 11 juillet

1857.

Lannes deMontebello (Maréchale);

Lettre de décès.

Lannes de Montebello (Napoléon)
;

9 lettres : Washington, Paris,

Épernay, 1828-1857.

Lansdovvne (Lord); s. d.

«236. Tome XXIII.

Laplagne; Paris, 1845.

Laprade (Victor de) ; 1847.

Larcy (Ed.); s. 1. n. d.

La Recke (C
lt,,c E. de); Dresde,

1830.

La Redorte; Paris, I8i6.

La Redorte (C ,l'" c de); s. 1. n. d.

La Rive (Aug. de); Genève, 1846.

La Roche-Aymon (G al M is de); s. 1.

n. d.

La Rochefoucault-Liancourt ; 6 let-

tres : Paris, 1857-1858.

Laromiguière; 4 pièces : Paris,

1823-1837.

Larrey (D r

) [à Mérimée] ; Paris,

1866.

La Sagra (Don Ramon de), 2 let-

tres : Paris, 1837-1847.

Lassos (Alexandre) ; 9 lettres :

Toulon, Troyes, Niort, 1830-

1833.

La Tour du Pin (O R. de); Paris,

1829.

La Tour-Maubourg (C le de) ; Paris,

1828.

Laurens (Hipp.); 2 lettres . Mon-

tauban, 1839, 1345.

Lanrentie; 1854.

Lauriston (M is de); Paris, 1845.

Lavallée (Ch.) ; 2 lettres : Versailles,

1855.

Lavedan (Léon); Paris, 1867.

Lavergne (L. de); Paris, 1863.

La Villegonticr (De) ; Fougères,

1843.

La Villemarqué (Hersart de) ; Paris,

1831.

Laya (A.) ; 3 lettres :Meudon, 1846-

1850.

Lebrun (C); Saint-Germain, s. d.

Lebrun (Pierre); 61 lettres : Paris,

Plombières, S'-Sauveur-les-Bains

(H'-.Pyrénées), Provins, 1832-

1866.

Lebrun (Mme
) ; Paris, 2 lettres : s. d.

LeCarpentier (B.) ; Honfleur, 1853.

Lechevalier (Jules); Paris, 1832.

Le Clerc (J.-V.) ; Paris, s. d.

Lecoq (B.) ; Paris, 1855.

Lefèvre-Pontalis (A.) ; 2 lettres : Pa-
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ris,1857;S'-Leu-Taverny,1860.

Lefort (Emile) ; L'Isle-Adam, 1862.

Lefranc (L.) ; 1 1 lettres : Bordeaux,

Paris, 1842-1845.

Le Glay; 3 lettres : Lille, 1843,

1845.

Legoarant; Lorient, 1866.

Legouvé; s. 1. n. d.

Leharivel; Paris, 1845.

Lehuërou; Rennes, 1842.

Lélut; 3 lettres -.Paris, 1845-1846.

Lemarchand( Albert); Angers, 1858,

1861.

Lemercier(V ,e Anat.); Paris, 1860.

237. Tome XXIV.

Lemoine (Albert) ; 2 lettres : Nantes,

Paris, 1863.

Lemonnier (Léon); Paris, 1865.

Lemppeneau (Ch.) ; Strasbourg,

1838.

Le Noble (Alexandre) ; s. 1. n. d.

Lens (L. de) ; 4 lettres ; Angers,

1839-1843.

Léon (Mgr), évêque de Tripoli; Pa-

ris, 1857.

Léopardi (P.); Paris, 1843.

Le Page Renouf; Guernesey, 1844.

Le Peletier d'Aunay; 4 lettres :

Montfort-l'Amaury, 1854.

L'Épinois (H. de); Paris, 1861.

Lerminier (E.) ; Paris, 1862.

Le Roi; Versailles, 1853.

Le Roux de Lincy; 3 lettres : Paris,

1842-1848.

Leroy (0.); 2 lettres : Paris, 1842.

Lesieur (A.); Paris, 1859.

Letronne; 4 lettres : [Paris],

1839-1840.

Levavasseur (A.); s. 1. n. d.

Léven (C ,csst de) ; Versailles, 1866.

Lévêque (Charles) ; 34 lettres :

Besançon, Paris, Bellevue, Bé-

guey (Gironde), 1843-1866.

Lévesque (Alfred); Paris, s. d.

Lewald (E. A.); Heidelberg, 1839.

Lewis (Samuel) ; Londres, 1845.

Lezaud (L.); Paris, 18 44.

Liadières (Ch.); 6 lettres : Paris,

1851-1858.

Libri (G.) ; 17 lettres: Paris, Lon-

dres, 1832-1855.

Libri (M mc Mélanie); Paris, s. d.

Lieber (Francis); Philadelphie,

1834.

Lindau; Oelsen (Silésie), 1832.

Lisbonne (Élisa) (?) ; Avignon,

1865.

Lisio(G.de); 2 lettres; Turin, 1828.

Livet (Ch.-L.); 2 lettres : Paris,

1856, 1858.

Livingston(Edw.) ; 4 lettres : Paris,

1834.

Llabour (?) ; Paris, 1844.

Longchamp (Ch.-L.); Genève,

1858.

Lordat; 2 lettres : Montpellier,

1833, 1846.

Lorquet (A.) ; 2 lettres : Amiens,

Paris, 1847.

Lortet; 7 lettres : Lyon, Zurich,

1830-1833.
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Lottier; s. 1. n. d.

Louandre (Charles); Paris, 1843.

Lovelace (Lord) ; Paris, s. d.

Loyson (R. P. Hyacinthe); 2 let-

tres : Paris, 1854; Nancy, 1855.

Luxembourg (De) ; Paris, s. d.

Luynes (Due de) ; 2 lettres : Paris,

1855.

Luynes (D ,se de) ; 3 lettres Paris,

s. d.

238. Tome XXV.

Macaulay (Lord) ; Londres, 1816.

Mac Cosh (James) ; 2 lettres : Bre-

chin (Ecosse), 1850, 1851.

Macé(A.); Paris, 1848.

Mackau (Amiral de); Paris, 1850.

Me Llothert (P.); Paris, s. d.

Magdeleine de Saint-Agy; 2 pièces,

s. 1. n. d.

Magendie (D r

) ; s. 1. n. d.

Magimel; Paris, s. d.

Magin(A.) ; Nancy, 1844.

Magnier; Rouen, 1844.

Magniu (Charles); 4 lettres : Paris,

1832.

Magy; 5 lettres : S'-Léonard (H"'-

Vienne), 1865-1860.

Mahon (Lord) ; 4 lettres : Londres,

1854.

[Maine de Biran]
;
(voy. plus haut,

vol. 9.)

[Maine de Biran (F.)]; (voy. plus

haut, vol. 9.)

Malfatti; 2 lettres : Paris, s. cl.

Mallac, s. 1. n. d.

Mallet; 17 lettres : Rouen, Ver-

sailles, 1837-1847.

Marne; Tours, 1852.

Mamiani; 2 lettres Paris, 1840,

Cènes, 1853.

Manayra (P. Eug.)
; poésie adres-

sée à[V. Cousin, Vercelli, 9 fé-

vrier 1848.

Mancel (G.) ; 3 ^lettres : Caen,

1843.

Mancini (Pasq. Stan.) ; Naples,

1842.

Mancino (Salv.) ; 15 lettres : Pa-

ïenne,! Xaples, 1837-1858.

Manzoni; 10 lettres : Milan, 1821-

1840.

Marc (Aug.) ; Paris, 1866.

Marcel (C); Corte, 1852.

Marcellus (C'
e de) ; 9 lettres : Paris,

1853-1860.

Mardi (Francis A.); 1860.

Mareschal (Jules); Paris, 1866.

Maret, duc'de Bassano; 3 lettres :

s. 1. n. d.

Maret (Mgr); 22 lettres : Paris,

La Baume (Var), 1850-1866.

Margerie (A. de); Nancy, 1865.

Marguerin (E.); 3 lettres : s. 1.

n. d.

Marie (A.) ; Paris, s. d.

Marjolin; Paris, 1844.

Marinier (Xavier); Paris, 18 41.

Martin; Paris, J848.

Martin (du Nord) ; Paris, 1836.

Martin (Alexis); Paris, 1847.

Martin (Henri); 3 lettres : 1866,
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Paris, Saint- Valéry (Somme).

Martin (Jules); Paris, 1850.

Martin (L.-Aimé) ; 6 lettres : 1830-

1846, Paris, Achères.

Martin (M.); 11 lettres

1866, Rennes.

Martin Solon ; 1846.

Martinenq; Grasse, 1860.

1842-

259. Tome XXVI.

Mas-Latrie (L. de) ; 2 lettres : Pa-

ris, 1844, 1863. .

Massa (Duchesse de); Paris,

s. d.

Massari (Jos.) ; 1844.

Massei (Louis) ; 2 lettres : Bastia,

1835, 1842.

Masseri (Joseph); Xaples, 1841.

Massias (Baron); 3 lettres : Thiais,

Paris, 1826.

Massimo (Duc); 41 lettres : Rome,

Vicarello, 1863-1866.

Massip; Neuilly-sur-Seine, 1862.

Mathison ; Paris, s. d.

Matter; 9 lettres : Strasbourg, Pa-

ris, 1828-1860.

Matter, député; Paris, 1844.

Matteucci (Ch.); 7 lettres : Paris,

Turin, 1861-65.

Matthieu; 3 lettres : Paris, 1829.

Matthics(G. Steph.); Berlin, 1831.

Mattioli (Louis); 2 lettres : s. 1.

n. d.

Maugeri (P.); Catania, 1866.

Mauriat (G.); Edimbourg, 1853.

Maurice (F.); Paris, 1835.

Maussenet (Ad.); Paris. 1847.

Mazure (A.); Paris, 1838.

Mazzaro (Santé) ; 2 pièces : Venise,

1838.

Meaume (Ed.); 3 lettres : XTancy,

1853-1854.

Meis, voy. De Meis.

Melloni (Mac.) ; 3 lettres : Paris,

1835.

Meriggio (B.); Gènes, 1851.

Mérilhon; 3 lettres : Paris, 1830-

1834.

[Mérimée (Prosper)] ; cf. plus haut,

vol. 211.

Merlin (Comtesse); Paris, s. d.

Merruau (Charles) ; 1 1 lettres :

Plombières, Paris, 1840-1848.

Mesnard ; Versailles, 1847.

Meunier; Genève, 1837.

Meyer ; 4 lettres : Paris, Poitiers, s. d.

Meycr(J. B.); 2 lettres : Hambourg,

1856, 1858.

Meyerbeer; 10 lettres . Berlin,

Paris, 1843-1853.

Meyronnet-S'-Marc; Paris, 1845.

Michéa (D r

); Paris; s. d.

Michelet (Ch. Louis) [de Berlin]
;

12 lettres : Berlin, 1835-1847.

Michelot (A.); Paris, 1850.

Mickiewicz (Adam) ; 3 lettres : Lau-

sanne, 1840.

Mignc (Abbé); Montrouge, 1854.

[Mignet (F.)]; cf. plus haut,

vol. 212.



VICTOR COISIN A LA SOHBONME- 45

Mill (John Stuart); 3 lettres : India

House, 1833-1842.

Millet; S'-Quentin, 1865.

Million (Achille) ; Beaumont-la-Fer

rière, 1863.

Milne-Edwards ; Paris, 1860.

240. Tome XXVII.

Milsand, Paris, s. d.

Miniflores (M is de) ; 6 lettres :

Paris, Madrid, 1839-1848.

Mirville (M is
de) ; 2 lettres : S'-Ro-

main (Seine-Inférieure), 1853.

Mohl (J.);9 lettres : 1864.

Mohl (M™ Marie) ; 1 1 lettres : Pa-

ris, s. d.

Mole (O) ; 60 lettres : Paris, Cham-

platreux, 1834-1855.

Mollien (O) ; Etréchy, 1840.

Mollière (A.); Alger, 1845.

Mon (A.); 2 billets, s. 1. n. d.

Monekton Milnes (Lord Haughton)
;

2 lettres : s. 1. n. d.

Mondot(E.)
;
Aix, 1863.

Monnier (F.); Paris, 1858.

Monnier (Henri); Montereau, 1849.

Monmerqué (M. de); 2 lettres : Pa-

ris, 1844-1850.

Monnard ; 3 lettres : Lausanne,

1837-1839.

Montaiglon (Anatole de) ; Paris,

1854.

Montalembert (Ch. de); 8 lettres :

Paris, Verdun, Trélon (Xord),

1840-1859.

Montalivet; Paris, s. d.

Montebello. V. Lan nés.

Montet (Joseph); Montauhan, s. d.

Montléart; Paris, 1848.

Montlosier (C le de) ; 2 lettres :

Paris, 1830, Clcrmont, 1830.

Montmorency (Duc de); Paris,

1845.

Monty (Léopold); 2 lettres : Rennes,.

1847, 1859.

Mon ville (Mme de), née Montehello
;

5 lettres, s. 1. n. d.

Morell
; 14 lettres (en anglais) :

Londres, Manchester, 18 47-

1852.

Morel-Fatio (A.); Paris, 1866.

.Morin; Paris, 1853.

Morin (Frédéric); 2 lettres : Mazas r

1853.

Morgan (Lady) ; Paris, 1845-

Morlot (Mgr), archevêque de Pa-

ris; 5 lettres, Tours, 1857,

Paris.

Morren ; 2 lettres : Marseille,

1862, 1865.

Mortier (C Ussi
), néeCordier; Paris,.

1S57.

Mouchet (Abbé), s. 1. n. d.

Mounier (B"); 5 lettres : 1840.

Muller (Ch.); Paris, 1826.

Miiller (F. de); 4 lettres : Weimar,

Paris, 1826, 1845.

Mundler (Otto); Paris, 1853.

Munk (S.); 4 lettres : 1861-1864,

Paris.

Mustoxidi; Milan, 1820.

Mynas (Minoïde); Athènes, 1840.
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241. Tome XXVIII.

Nadault de Buffon; Chalon-sur-

Saône, 1800.

Nallino (G. -A.) ; Vigevano, 1850.

Napoléon III; S'-Cloud, 1866.

Nàrdi; 2 lettres : Rome.

Naudet (J.) ; Paris, 1852.

Navarrcte (Ferdinand de); Madrid,

1840.

Navier; Paris, 1830.

Naville (Ernest); Paris, 1850.

Naville (F.-L.); 2 lettres : Genève,

1843 et s.d.

Neigebaur; Berlin, 1834.

Neuman; 2 pièces : Paris, 1828.

Neuville (Emmanuel); 13 lettres :

Oran, Puebla, etc., 1861-1864.

Ney (Mal
); 2 lettres : s. 1. n. d.

Neymet (Gabrielle de); Paris, 1853.

Nicéloplos; 1845.

Niebuhr ; s. 1. n. d

Nisard (Désiré) ; 2 lettres : Paris,

1840 et s. d.

Noailles (Duc de); 1863.

Noailles (D— de) ; 1860.

Nodier (Charles) ; 5 lettres : Paris,

1830-1842.

Noël (Guillaume); Paris, s. d.

Noirot (Abbé) ; 2 lettres : Lyon,

1838-1845.

Nourrisson; 29 lettres : 1848-

1864.

O'Donnel; Londres, 1858.

Odorici; 2 lettres : Dinan, 1858.

Oehler (Théodore); 3 lettres :

Bruxelles, 1841.

OErsted (H. C.) ; 4 lettres : Co-

penhague, 1830-1842.

Oliva (A. -M.); Naples, 1842.

Ordinaire (J-); Fontenay-aux-

Roses, 1826.

0' Reilly; Le Havre, 1849.

Orfila ; 2 lettres : Paris, 1845.

Orioli (Fr.)
;
Paris, 1831.

Ortigue (J. d') ; Paris, 1853.

Ostrowski (C); Paris, 1849.

Otto (Fr. G.); 1843.

Oulif (M. et M lle Eugénie); 49 let-

tres : 1861-1866.

Ozanam (Fr.) ; 8 lettres : Lyon,

1839-1842; Paris, 1850.

Ozaneaux; 1851

.

242. Tome XXIX.

Pagnerre; 2 lettres : Paris, 1849.

Pallavicino; Gênes, 1838.

Pallia; 5 lettres : Turin, 1828-

1830.

Palmerston(Lord); Windsor, I 838.

Panizzi (A.); Londres, s. d.

Panofka (Théodore); Berlin, 1827.

Pantaleoni; Rome, 1835.

Pape-Carpentier (M 1"''); Paris,

1849.

Pappolettere; \Iont-Cassin, s d.

Paravcy (C.-A.); 2 lettres : Pa-
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ris, 1821 ; Manchester, 1826.

Paravia; Turin, 1850.

Pardessus; 4 lettres : Paris, 1831-

1840.

Parieu (De); 3 lettres, s. 1. n. d.

Paris (Paulin) ; 4 lettres : 1850 et

s. d.

Pasquier (Chancelier) ; 59 lettres :

1833-18(53.

Passavant (Charles) ; 3 lettres :

Francfort, 1825-1829.

Passerini (G. B.); Lugano, 1833.

Passy (A.)
;
Paris, 1860.

Passy (H.); Paris, s. d.

Pastoret (De) ; 3 lettres : 1828.

Patin (H.); 17 lettres : 1826-1866.

Paulin (A.); s.l. n. d.

Pauthier (G.); 2 lettres : Villc-

Évrard, 1833, Paris, 1837.

Pavie (Théodore); 3 lettres : Paris,

18 43, 1851, 1852.

Payen (D r

) ; Paris, s. d.

243. Tome XXX.

Pécontal; 2 lettres : Paris, 1858.

Peisse (Louis) ; 27 lettres : Aix,

Paris, 1831-1844 et s. d.

Pelet (G
al

); Paris, 18 44.

Pellat; Paris, 1842.

Pelle (J.) ; Bromeilles (Loiret),

1841.

Pellissier; Paris, 1866.

Perennès; Besançon, 1840.

Pérignon (B -) ; 1844.

Périn (A.); 1853.

Pernety (\>) ; Paris, 1845.

Perreyve (Abbé); 1853.

Pertz (K.); 2 lettres : Hanovre,

1831, 1841.

Petetin (Anselme); Paris, 1865.

Peucer (Fr.) ; 2 lettres : Paris,

1825; U'eimar, 1833.

Peyron (Amédée) ; 12 lettres :

Tnrin, 1820-1858.

Pezzani; Paris, 1859.

Pic (Désiré); Turin, 1828.

Piccolos (X.); 2 lettres : Bucarest,

1835; Paris, 1840.

Pichot (Amédée); 12 lettres : Paris,

1846-1847 et s. d.

Pictet(AdoIphe);16lettres: Genève,

Edimbourg, etc., 1821-18 43.

[Pie IX; 2 lettres, publiées en fran-

çais par Barthélemy-S'-Hilaire;

l'original d'une seule a été re-

trouvé. Cf. plus loin, vol. 254.]

Piéron; Paris, 1850.

Pillans (James) ; 14 lettres : Paris,

Edimbourg, 1832-1862.

Pinheiro-Ferrera; 5 lettres : Paris,

1828-1335.

Piscatory; Athènes, s. d.

Pizzarelli (Louis); Catanc, 1859.

Place (Abbé Charles) ; Paris, 1859.

Plana (Jean) ; 3 lettres : Turin,

1832, 1835, 1839.

Planche (Gustave); Paris, 1857.

Plas (L. de); Aubeterre, 1860.
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244. Tome XXXI.

Poerio (H°°) ; 2 lettres : Paris,

1831; Naples, 1840.

Poinsot (L.) ; s. 1. n. d.

Poirson; 4 lettres . Paris, 1847-

1849.

Poisson, de l'Académie des

Sciences; 10 lettres : Paris,

s. d.

Poitou (Eugène) ; 5 lettres : An-

gers, 1857-1865.

Poli (Baldassare) ; 4 lettres : 1837-

1844.

Polila (Antoine) ; 1 lettre : Corfou,

1838.

Pollissard-Jannon; 2 lettres :

Paris, 1861.

Pongerville (G. de) ; 6 lettres : Pa-

ris, Nanterre, 1840.

Ponsard (P.); Vienne, s. d.

Pontécoulant (De); s. 1. n. d.

Pontmartiu (A. de); s. 1. n. d.

Porchat; 8 lettres : Paris, 1846-

1855.

Portalis (Comte) ; 4 lettres : Paris,

1839, 18 42 et s. d.

Potier (L.) ; 11 lettres : Paris,

1862-1864.

Poujoulat; 3 lettres : Aix, 1845,

Écouen, 1854, 1857.

Poulin; Pontaubert, 1854.

Praslin (D ess
' de) ; 6 lettres : Lou-

viers, s. d., et s. 1. n. d.

Prat(L.);Fribourg, 1843.

Preskow (B 00 de); Stockholm,

1844.

Pressensé (E.de); Paris, 1866.

Preusker (Karl); Grossenhayn

(Saxe), 1834.

Prévost (Amédée) ; 2 lettres : Ge-

nève, Paris, s. d.

Prévost (L); Toulouse, 1842.

Prévost-Paradol; s. 1. n. d.

Priou ; Nantes, 18 49.

Provana (Louis); 5 lettres : Turin,

1828-1844.

Prudcnzano (F.) ; Xaples, 1858.

Pugliesi (Vinc.) ; 2 lettres : Ortona,

1843.

Puibusque (A. de) ; Paris, 1843.

Pullicino (P.); Malte, 1852.

Quatrefages (De); 3 lettres, s. I.

n. d.

Quatremère; s. 1. n. d.

Quatremère de Quincy; s. 1. n. d.

Quételet; s. 1. n. d.

Quicherat (Jules); Paris, s. d.

Quinet (Edgar) ; 4 lettres : Heidel-

berg, 1828.

245. Tome XXXII.

Rachel; 4 lettres : Paris, 1840-

1843.

Raoul-Kochette; 5 lettres : 1818-

1841.
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Raoux (Edouard) ; 3 lettres : 1845-

1851.

Rapetti; s. 1. n. d.

Rathery (E.-J.-R); 7 lettres : Pa-

ris, 1853-1800.

Rattier; 1845.

Raumer (Von); 7 lettres : Berlin,

1831-1848.

Ravaisson (F.); 7 lettres : 1835-

1811.

Raviuet; Paris, 1851.

Raynaud; Strasbourg, 18 48.

Raynouard; Paris, 1829.

Récamier ; 2 lettres : Paris,

1839.

Reeve; 9 lettres : 1835-1805.

Regnault (Elias) ; 2 lettres : Paris,

1801.

Reiffeuberg (R°° de) ; 7 lettres :

Louvain et Bruxelles, 1822-

1843.

Reinaud; Paris, 1858.

Reinbard ; 8 lettres Francfort,

Dresde, 1820-1831.

Reinbard (C tess
") ; 2 lettres : Nancy,

1851

Rémusat (Cbarles de) ; 19 lettres :

1833-1864.

Rémusat (M mn do) ; 9 lettres . La-

fitteet Paris, s. d.

Renan (Ernest) ; 5 lettres : Paris,

1848-1855; Rome, 1850.

Renard (Cbarles) ; Rambouillet,

1848.

Renaud (Ed.) ; s 1. n. d.

Rendall (M. C.) ; Edimbourg, 1800

Rendu; 2 lettres : Paris, 1842,

1858

Reybaud (Louis); Paris, 1845.

Reyglès (De) ; Lyon, 1843.

Rbéal (Sébastien); Paris, 1847.

Rbeinwald (D r

) ; Ronn, 1834.

Riancey (Henri de) ; 3 lettres : Pa-

ris, 1859-1805.

Riaux (Francis); 11 lettres ^Ren-

nes, 1838-1849.

Ribes (F.); 2[lettres : Montpellier,

1829,J1842.
Ricard; Draguignan, 1802.

Ricci (M i9e A. de); Turin, 1800.

Richard (A.); Paris, 1845.

Rigault (H.); Paris, 1852 et s. d.

Ripley (Georges) ; 7 lettres : Ros-

ton, 1837-1844.

Ritter; 2 lettres : Gôttingen, 1838,

1858.

246. Tome XXXIII.

Rivet (Ch.); Paris, s. d.

Rivet (Mgr), évêque de Dijon;

3 lettres : Dijon, 1858-1805.

Robbins (Elisa) ; Roston, 1838.

Robert (R); 1840.

Robert (Cypiïen); Paris, 1845.

Rocco (Giuseppe); Naples, 1840.

Rocbussen; La Haye, 1853.

Rodrîguez; Lipari, 1838.

Rœderer; 1832.

Roger; 7 lettres : Paris, et Roissy-

le-Sec, 1840.

29
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Roger (M rae A.); s. 1. n. d.

Roger (du Nord) ; 2 lettres : Paris,

1844.

Rogier (Charles) ; 2 lettres : 1 852
;

Bruxelles, 1856.

Rogier (Firmin) ; 1850.

Rolland (A-.); Paris, s. d.

Romano (G.) ; Palerme, 1841.

Rondot (Natalis) ; Paris, 1859.

Rosberg (M.); Moscou, 1830.

Rose (Sœur) ; 2 lettres : Chemillé,

1855, 1856.

Rosmini-Serbati ; 3 lettres : Domo-

dossola, 1838; Milan, 1848;

Stresa, 1851

Rossi (Comte); 10 lettres : Genève,

Paris, Rome, 1831-1847.

Rothschild (Bon James de); 2 let-

tres • 1859.

Rothschild (B 00" de); 6 lettres, s. 1.

n. d.

Rotteck (De) ; Fribourg-en-Brisgau,

1830.

Bouanet; 7 lettres : Montpellier,

1851-1854.

Bougé (V e Emmanuel de); 3 lettres,

s. 1. n. d.

Bouget (J.); Paris, 1852.

Bouher (E.); Paris, 1866

Bouland; 3 lettres : Bouen, 1834;

Paris, 1848.

Boussarie; 3 lettres : Paris, 1835;

Tulle, 1841, 1849.

Bousset (Camille); Alfort,

1861.

Boux (Pierre) ; s. 1. n. d.

Boyer-Collard ; 33 lettres : Châ-

teau vieux, 1823-1841.

Boyer-Collard (Hipp.); 5 lettres :

Paris, 1850.

Bozière (Eug. de); s. 1. n. d.

Budelbach (A.); Copenhague,

1826.

Budiger; s. 1. n. d.

Budiger (Elise) ; Minden (Westpha-

lie), 1854.

Bumpffe (V.); s. 1. n. d.

Bussell (Arthur) ; s. 1. n. d.

Butland (Duc de) ; 1854.

247. Tome XXXIV.

Sabbalini (Mauro) ; 2 lettres : Mo-

dène, 1843, 1844.

Sabran (Elzéar de) ; Paris, 1834.

Sacy(Silvestrede);21ettres,s.l.n.d.

Sacy (Silvestre de) ; 6 lettres :

1842-1865.

Sade (Xavier de); 3 lettres : 1826.

Saint-Aignau (F. de); s. 1. n. d.

Saint-Hilaire (Aug. de) ; 2 lettres :

1842, Montpellier, 1845.

Saint-Marc-Girardin; 16 lettres :

1845-1850.

Saint-Martin (J.) ; Paris, 1830.

Saint-Priest (A. de); 7 lettres • Co-

penhague, 1839-1841 et s. 1.

n. d.

Saint-Bené-Taillandier; 3 lettres

Strasbourg, 1842; Montpellier,

1850-1859.

Saint-Boman (C ,e de); Paris, 1828.
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Saint-Simon; Paris, s. d.

Sainte-Aulaire (De) ; Vienne, 1810.

Sainte-Aulaire (M rae de) ; 8 lettres :

Étioles, Paris, s. d.

Sainte-Beuve; 41 lettres, s. 1. n. d.

Saisset (Amédée) ; Laval, 1846.

Saisset (Emile) ; 26 lettres et une

pièce : Paris, Montpellier, 1843-

1862 et s. 1. n. d.

Salmon; 2 lettres : Toul, 1840;

S'-Mihiel, 1843.

Salvador; 1840.

Salvago (P. C); 2 lettres : Man-

chester, 1857.

Salvandy; 15 lettres : Paris, Gra-

veron, s. d.

Salvo (M i8e de); 3 lettres : Paris,

s. d.

Salvolini; Paris, s. d.

Sampayo (15. de) ; s. 1. n. d.

Santacroce (Prince); Paris, s. d.

[Santa-Hosa (C'
e Santorre de)] ; Cf.

pins haut, vol. 213.

Santarem (De); Paris, 1842.

Santilli (A.); 4 lettres : Naples,

1846.

Sauvaire (Barthélémy) ; 2 lettres :

1850.

Savigny; 3 lettres : Berlin, 1831-

1834.

Savigny (Charles de); Dresde,

1862.

248. Tome XXXV.

Say (Horace); Paris, 1846.

Sayous; 3 lettres : Paris, 1850-

1861.

Schaarschmidt; Bonn, 1862.

Scharf; Londres, 1860.

Schelling; 34 lettres : Munich,

Erlangen, Carlsbad, 1810-1844.

Schelling (Paul); Erlangen, 1865.

Schinas (Michel) ; 2 lettres : Paris,

1821, 1830.

Schlegel (A. W. de) ; 2 lettres :

Bonn, 1828.

Schlegel; 2 lettres : Paris, 1839.

Schleiermacher ; 7 lettres : Berlin,

1825.

Schmidt (Charles) ; 1 1 lettres :

Strashourg, Paris, 1839-1860.

Schmidten; 5 lettres : Berlin, Co-

penhague, 182 4-1829.

Schmitz (Bernard) ; 1843.

Schmôlders (D r

) ; Paris, 1840.

Schreuder (B.); 7 lettres : Gouda,

Maëstricht, 1836-1849.

Schroder (J. H.); Upsal, 1835.

Schùtzenberger; Strasbourg, 1849.

Schulze (F.); 16 lettres : Berlin,

1832-1840.

Schwartz (Nf.-J.) ; : Liège, 1842.

Schvveighauser (J. G.) ; Strasbourg,

1817.

Schvviten (Bon de); Paris, 1853.

Sclopis (Ft.); 4 lettres : Turin,

1856-1866.

Scribe (Eugène); 7 lettres : Paris,

1835.

Sébastiani (M al

) ; 1 1 lettres . Paris,

1844-1848; Vaudreuil, s. d.

Sedgvvick (Théodore) ; Paris, 1833.
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Seebach (Mme
) ; s. 1. n. d.

Seebode; Cobourg, 1837.

Ségur (C lc
de) ; 2 lettres, s. 1. n. d.

Semenza (D.) ; 3 lettres : Padoue,

1845; Milan, 1846.

Senancour; 2 lettres, s. 1. n. d.

Senior; s. 1. n. d.

Serret (Ernest) ; 2 lettres : Ver-

sailles, 1866.

Serry (Eug.); 1854.

Shulthwortb ; 1847.

Sibour (Mgr), archevêque de Paris;

5 lettres : Digne, Paris, S'-Ger-

main, 1845-1856.

249. Tome XXXVI.

Sibour (L.); 5 lettres : Aix, 1843-

1845; Paris, 1848.

Sigourney (L. H.); Hartford (Con-

necticut), 1835.

Simart; 2 lettres : s. d. et Paris,

1855.

Siméon (C ,c

) ; 2 lettres : Paris,

1841, 1844.

Simon (G.); Brest, 1850.

Simon (Jules) ; 26 lettres : 1837-

1863.

Sinner (L. de) ; Paris, 1834.

Sinnett (J.Taylor); Londres, 1852.

Sismondi; 7 lettres : Genève, 1824-

1839.

Sisson (Abbé) ; 7 lettres : Paris,

Nice, 1860-1862.

Smith (IV.); Edimbourg, 1849.

Snatich (D.); 2 pièces : La Haye,

1837.

Snell (Karl); Dresde, 1843.

Snell (W.); Bâle, 1830.

Solms (M rae de) ; Aix, s. d.

Soumet (Alexandre); s. 1. n. d.

Soutzo (P ce Michel); Paris, 1832.

Spandri (Giuseppe) ; 3 lettres :

Vérone, 1845-1853.

Speed (G.-E.-E.); Calcutta, 1834.

Spencer (Lord); 3 lettres : 1855-

1859.

Spiers (A.) ; 4 lettres : Paris, 1851

.

Spilcker-Schaulenbourg (B°° de);

Paris, 1862.

Springer (J. B.) ; 2 lettres : Vienne,

1843.

Staël (Mme de), née de Broglie,

2 lettres : Coppet; Paris, s. d.

Stahr (Adolf) ; Paris, s. d.

Stalbert (IV.) ; 1851.

Stanhope (Lord); 16 lettres : Lon-

dres, 1855-1864.

Stanhope (Lady) ; 4 lettres : Lon-

dres, 1860.

Stapfer (Albert); Talcy, 1825.

Stapfer (P.-A.); 11 lettres : Paris,

1826-1836.

Stassart (B°° de) ; Bruxelles, 1852.

Sterling (John); Londres, 1829.

Stiévenart; 2 lettres : Paris, 1843;

Dijon, 1850.

Stofiels; Metz, s. d.

Storelli (F.) ; s. 1. n. d.

Stuart-Mill. Voy. Mill, vol. 239.

Streckheisen-Moulton; 2 lettres :

Genève, 1860, 1861.

Sue (Eugène) ; s. 1. n. d.
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Sumner (Charles) ; 2 lettres : Paris,

1837; Florence, 1839.

Sybrand (Nicolas); Amsterdam,

1830.

2o0 Tome XXXVII.

Tappan; 6 lettres : 1840-1859.

Taschereau; Paris, s. d.

Tattischef; Paris, s. d.

Taylor; 11 lettres : 1824-1828.

Tedeschi (V.); 1846.

Terzetti; Athènes, 1858.

Testa; Plaisance, 1838.

Teste; 2 lettres : Paris, 1831.

Thénard; 2 lettres : Paris, 1848.

Théry; 2 lettres : Paris, 1850;

Clermont-Ferrand, 1858.

Thiel (A.) ; 3 lettres : Metz, 1835,

1839; Bourges, 1846.

Thierry (Amédée) ; Vesoul, 1836.

Thierry (Augustin); 3 lettres : 1839

et s. d.

Thierry (Edouard); 1849.

Thiers (Adolphe) ; 23 lettres : 1837-

1865.

Thiersch (Fr.) ; 8 lettres : 1 832-1 835.

Thiessé (Léon) ; 2 lettres : Paris,

1842, 1848.

Tholuck; 3 lettres : Halle, 1826,

1855.

Thomas(A.);121ettres: 1844-18 47.

Thomson (B. Poulett) ; Londres,

1834.

Thouron (V.) ; 7 lettres : Toulon,

1862-18(15.

Thurot (A.); s. 1. n. d.

Ticknor; Boston, 1857.

Tischendorf; Paris, 1842.

Tissandier (J.-B.); Lyon, s. d.

Tissot (J.) ; 6 lettres : Dijon, 1835-

1839.

Tissot (P.-F.); 9 lettres : Paris,

1832-1849.

Tocqueville (Al. de); 18 lettres :

1838-1856.

Tocqueville (Mme de); 2 lettres :

s. 1. n. d.

Tollenare (L.-F. de); 3 lettres :

Nantes et Paris, 1828-1833.

Torlonia (Jean) ; 2 lettres : Borne,

1849.

Tosti (L.)
;
Mont-Cassin, 1861."

Toussaint (V.); Le Havre, 1858.

Tracy (Mme de); 2 lettres.

Trautmann Bosa; s. 1. n. d.

Travers; Caen, 1849.

Trey-Signalés (Abbé) ; S'-Bertrand-

de-Comminges, 1863.

Trézel (G al

); 14 lettres : Alger,

Clermont-Ferrand, Paris,

Nantes, etc., 1828-1845.

Troplong; 2 lettres : Paris, 1844,

1865.

Trousseau (Dr
); Paris, 1861.

Troxlcr; Berne, 1850.

Truc (Ch. K.); 2 lettres : Middle-

town, 1853; \ew-York, 1861.

Truguet (Amiral); Paris, 1837.

Turpiu; Paris, 1854.

Typaldos; Athènes, 1843.

Ulcoq (C.-.I.-A); 3 lettres : Paris,

s. d. ; Edimbourg, 18 46.
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251. Tome XXXVIII.

Vacherot (E.); 22 lettres : 1834-

1864.

Valette (A. -J.); Paris, 1829.

Vallet de Viriville; Paris, 1852.

Vallombrosa (D e88e de); s. 1.

n. d.

Valon (V e"e
); 1862.

Value (V.); Wilmington, 1858.

Van Bommel (Mgr), évêque de

Liège; Waremme, 1840.

Van de Weyer, ambassadeur de

Belgique; 2 lettres : Bruxelles,

s. d. ; Londres, 1842.

Van der Capellen; 4 lettres : Vol-

lenhoven, 1839, 1844; Paris,

1845.

Van Heusde; 14 lettres : Utrecht,

1833-1839.

Vau Heusde (J.-A.-C.) fils; 3 let-

tres : Utrecht, 1839.

Van Lee (A.); 3 lettres : Amster-

dam, 1845.

Van Limburg-Bromver; Groningue,

1838.

Vanmeeren; Louvain, 1828.

Vapereau (Gustave) ; 4 lettres :

Tours, 1843-1848.

Varnhagen d'Ense; 2 lettres : Ber-

lin, 1825, 1831.

Vatimesnil(H.de); 1828.

Vatout; Paris, s. d.

Vaulabelle (De); Paris, 1848.

Veitch (John) ; 4 lettres : Edim-

bourg, 1857-1860.

Veligot (Eugène); 1840.

Velpeau, 5 lettres : 1850, 1862 et

s. 1. n. d.

Véra (A); 8 lettres : Paris, 1848-

1849.

Vergé (Ch.); 2 lettres : Paris,

s. d.

Verbuell (Amiral) ; 2 lettres : 1836,

Tricl, 1840.

Véron (D r Louis) ; s. 1. n. d.

Verrier; Aleucon, 1856.

Veuillot (Louis) ; 1865.

Viardot (Léon); Paris, s. d.

Vidal (B.); s. 1. n. d.

Vidalin (Aug.) ; 4 lettres : Colmar,

1844.

Vieille (Jules); Paris, 1851.

Vieillard (N.), précepteur de Napo-

léon III; Paris, 1850.

Vielcastel (H. de); 1863.

Vigny (Alfred de) ; 2 lettres : Paris,.

1842, 1858.

Viguier (Auguste) ; 4 lettres. 1846;

Guelma, 1857.

Viguier (Epagomèue) ; 2 lettres :

1848.

Villemain, 19 lettres : 1831-1842

et s. 1. n. d.

Villemet (Abbé E.); S'-Nicolas-du-

Port (Meurthe), 1860.

Villenave, 1840.

Villeneuve-Avifa (M ise de); 2 let-

tres : Château de Péguilhau

(H u'-Garonne), 1857, 1862.

Villencuve-Bargemont; Paris, 1841.

Vinet; s. 1. n. d.
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Vion (Emile); Aschaffenbqurg

,

1833.

Virey (J.-J.) ; 8 lettres . 1832-

1 8 i i.

Visconti (E.) ; 9 lettres : Milan,

1821-1825.

Vitet (L.) ; 3 lettres : La Capelle

(Aisne), s. d.

Vivien; 13 lettres : 1837-1852.

Vlangali (P" Michel); 2 lettres :

Paris, 1852-1853.

Vuitry (Ad.), 3 lettres : Paris, s. d.

2o2. Tome XXXIX.

Waagen; Berlin, 1840.

Wachsmuth; Leipzig, 1844.

Waddington-Kastus (Ch.); 15 let-

tres : 1844-1863.

Wagener (A.); Paris, 1850.

Uailly (Ed. de); Bucquoy, 1853.

Wailly (Xalalis de); Paris, 1835.

Walckenaër (B on
) ; Villeneuve-S'-

Georges, 1847.

Walewski; Paris, 1859.

Wallon (H.); 2 lettres: 1846,1847.

Warnkœnig (L.-A.) ; 2 lettres :

Gand, 1831 ; Fribourg-en-Bris-

gau, 1838.

Wedguood (H.); Londres, s. d.

Weill (A.); Paris, s. d.

Weiss (Charles) ; Paris, 1856.

Weiss (Charles), bibliothécaire à

Besancon; 2 lettres : 1832,

1858.

Weisse(Ch. H.); Leipzig, 1835.

Welcker (F. G.) ; 6 lettres : Bonn,

1828-1852.

Wendt (A.) ; 2 lettres : Gôttingen,

1834.

Werther (B on de) ; 2 lettres : Paris,

1831; Berlin, 1840.

Weyland; Metz, 1839.

Wheaton; 2 lettres : Berlin, 1844;

Whewell (D r

) ; 7 lettres : Cam-

bridge, 1840-1858.

White (.1. Meritor); Paris, s. d.

Wight (0. W.); 3 lettres : Paris,

Xew-York, 1852, 1858.

Wildt; Hanovre, 1825.

Williams; Chàlons, 1844.

Wilm; 27 lettres : Strasbourg,

1832-1851.

Winckelmann(Aug. Cuil.); Leipzig,

1846.

Windischmann; Bonn, 1827.

Wirgman (Thomas) ; Crawley (Sus-

sex), 1824.

Willgenstein (C eS8e Caroline de) ;

2 lettres : Paris, 1856.

Wocquier (Léon) ; 2 lettres : Gand,

1855, 1856.

Wolckonsky (P eS5<! Sophie); Paris,

1843.

Wolowski (L.); 3 lettres : Paris,

1848.

Wolowski (Mme Laure), 3 lettres :

s. 1. n. d.

Woodbridge (W.) ; 1838.

Wright (Thomas) ; 3 lettres : Lon-

dres, 1836- 1839.

Wynbeeck; 2 lettres : La Haye,

1837.
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235. Tome XL.

Yémeniz (Mmc Adélaïde) ; 5 lettres :

1858 et s. d.

Young (Edw. J.); 2 lettres Lon-

dres, 1855.

Zalia (J.-B.); Venise, 1829.

Zangiacomi; 1857.

Zavolini (A.); Paris, 1817.

Zeller (Edouard) ;Heidelberg, 1865.

Zender (J. D. L.); New- York,

1850.

Zévort (Ch.); 3 lettres : Bourges,

s. d.

Ziemecki (Joseph) ; s. 1. n. d.

Zographos (X.); Paris, 1847.

Signatures non identifiées; 5 lettres.

Anonymes; 15 lettres.

254-258. Papiers de Victor Cousin.

Notes d'un voyage en Allemagne en 1818. Mémoire sur les institu-

tions et la politique qui conviennent au Piémont. (Cf. J. Barthélemy-

Saint-Hilaire, Victor Cousin, sa vie et sa correspondance, t. I, p. 659.)—
Affaire de la Congrégation de l'Index. Brouillons de lettres de Cousin au

Pape et à divers personnages (1847-1860). (Cf. J. Barthélemy-Saint-

Hilaire : Victor Cousin, sa vie et sa correspondance, t. II, p. 1-177).

— Lettre de Pie IX à Victor Cousin, 23 juin 1856 (en latin). (Cf.

J. Barthélemy-Saint-Hilaire, ouvr. cité, t. II, p. 74.)— Plusieurs convo-

cations à la Chambre des Pairs adressées à Victor Cousin (1833-

1847), portant les signatures de Louis-Philippe et du Garde des

Sceaux. — Diplômes de décorations d'ordres étrangers et de nomina-

tion à diverses académies étrangères accordés à Victor Cousin. —
Notes d'imprimeurs et de libraires adressées à Cousin pour les frais

d'impression de ses ouvrages. — Traités avec des libraires. — Achats

de livres. — Notes diverses et fragments de la maiu de Victor Cousin :

Notes d'histoire et de philosophie. — Propositions pour un cours sur

l'Orient. — Propositions au Conseil de l'Instruction publique.

Papiers de Barthélemy-Saint-Hilaire.

Notes d'un voyage aux Eaux-Bonnes (1856). Lettre à Morin pour

lui recommander la surveillance de la bibliothèque.

Diplômes étrangers accordés à Barthélemy-Saint-Hilaire.

280 feuillets.

2o5. Pièces administratives et concernant la vie et la carrière de

Victor Cousin.
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Extrait de son acte de naissance. — Compositions de rhétorique de

Cousin, quand il était au lycée Charlemagne, avec deux lettres de

Mignet et de Barthélemy-Saint-Hilaire. — Deux lettres de Cousin à

« Monsieur le Conseiller », datées de l'Ecole Normale (16 et

28 avril 1815) : dans la première il refuse le serment à l'Empereur;

dans la seconde, se rendant à la volonté du peuple, il jure soumission

aux Constitutions de l'Empire. (Cf. Barthélemy-Saint-Hilaire, ouvr.

cité, t. I, p. 33 et ss.) — Brouillons de lettres de V. Cousin au roi de

Prusse, au roi Louis-Philippe, etc. — Lettres et brevets émanant du

Ministère de l'Instruction publique touchant les nominations de Victor

Cousin aux postes divers qu'il occupa. — Pièce du ministère de l'Ins-

truction publique contenant le « Curriculum vita3 r de Cousin. — Ico-

nographie de Cousin : 15 photographies et portraits gravés, à diffé-

rents âges. — Lettre de faire part de la mort de V. Cousin. — Mémoire

de Lardot, entrepreneur, pour la sépulture de Cousin (1808) et 2 des-

sins de cette sépulture. — Découpures de journaux relatant la mort de

Cousin. — Comptes de la succession de Cousin, avec une lettre de

son notaire, M e Frémyn.

81 feuillets.

2o6. Autographes divers et copies d'autographes.

Cinq billets autographes de V. Cousin à diverses personnes. —
Notes d'un cours de philosophie, avec, en marge, la signature

d'E. About. — Lettre de Baillot cà Mme de Saffray. — Dizain de Bar-

thélemy-Saint-Hilaire. — Lettre du compositeur Béer à un inconnu

(Wiesbaden, 22 juillet 1880). — 2 lettres d'Hippolyte Bonnellier

(18 41), avec note biographique. — Lettre de Th. Marion-Dumersan

à un inconnu. — Lettre de Dupin, procureur général, à M mc Bichard

(Paris, G avril 1827) ; et lettre de Bennes, docteur en médecine, à

Dupin (Bergerac, 10 juin 1843). — Billet du comte d'Harcourt [au

vicomte de Iucomenha] (?) (Harcourt, 16 nov. 1871). — Lettre du

vicomte de Incomenha (?) [au comte d'Harcourt], lui parlant de l'édi-

tion de Camoëns qu'il est en train de préparer (Lisbonne, 19 décembre

1871). — Lettre de Mistress Janet Boss, petite-tille de M me Austin [à

Paul Janet], le priant de remettre à M. Olagnier « les lettres de Cou-

sin » et lui disant qu'elle léguerait volontiers à la Bibliothèque V. Cousin

une partie des lettres adressées à sa grand'mère. — Accusé de récep-

tion de soixante-treize lettres de Cousin à M me Austin, délivré par
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Olagnier à. Paul Janet. — Lettres de Jules Janin à uu inconnu (Paris,

23 avril 1840). Lettre du môme à Félix Drouin : Passy, 4 octobre

1843 ('?). — Lettre de Lebey [au comte de Saffray] sur un poème

intitulé « Les Martyrs >> , écrit par sa mère la marquise de Saffray

(Paris, 17 mars 1874).

30 lettres et billets autographes du comte Mole la plupart adressés

à Monsieur Belin (1846-1854). — Lettre de François-Joseph Riester

au ministre de l'Intérieur pour solliciter la chaire de langue allemande

à l'École Polytechnique. En marge, notes de recommandation signées

de Cousin, Cuvier, Kœchlin, Brcschet, Royer-Collard (14 octobre

1830). — Lettre de Thiers à un inconnu (Paris, 11 juin 1847).

— 2 lettres de P. Aubert de Vatry, dont l'une à M. Dittmer.

Copies de lettres de V. Cousin à divers correspondants : au baron

de Damas (Berlin, 24 oct. 1824); k A. Thiers (12 janv. 1839), etc.

Copies de lettres adressées à V. Cousin, par M. von Altenstein (Berlin,

12 févr. 1833), par M. de Beskow (Stockholm, 1865), etc.

Copies d'autographes divers de Bouthillier à Richelieu (1630) (de la

main de Cousin); de Daniel Elzevier au P. Poisson (Amsterdam,

25 févr. 1677); de Descartes au R. P. Méland; de Marsile Ficin; de

A.-L. Millin (Paris, 15 brumaire au VIII); de Destutt-Tracy à Dra-

parnaud (Auteuil, 26 brumaire an X); du baron Larrey à Alexandre

Dumas (Paris, 15 mai 1841); d'Honoré de Ralzac; de 16 lettres de

Prosper Mérimée à diverses personnes; d'Alfred de Musset; de Sainte-

Beuve; de George Sand; de Saulcy (1
er août 1842).

166 feuillets.

2o7. Pièces concernant la captivité de Victor Cousin à Berlin

(14 octobre 1824-10 mai 1825). Journal de sa captivité. — Lettre

au chevalier de Bourgoing, lui adressant une lettre officielle au baron

de Damas, ministre des Affaires étrangères de France. — Minute

de lettre au roi de Prusse, avec la réponse de Frédéric-Guillaume.

— Lettre de Cousin à Royer-Collard au sujet de sa captivité (Berlin,

29 oct. 182 4). — Mémoire de Cousin à la Commission de Mayence

chargée d'examiner son procès.

Lettres adressées à Cousin pendant sa captivité, par Mme Henriette

Razoumowski (?) ; Napoléon, duc de Montebello; Gustave de Monte-

bello; C.-A. Paravey; J.-G. Humann; Viguier; Kampz ; le baron de

Damas, ministre des Affaires étrangères (Paris, 24 févr. 1825); Vil-
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lers ; Reinhard ; Mme Elise de la Recke; M. de Rumigny au sujel de son

élargissement (Dresde, 10 mai 1825).

Cf. P. Bfonnefon], L'arrestation de Victor Cousin en Allemagne; lettres

et documents inédits, dans Revue d'histoire littéraire de la France, 1911,

p. 674-684 et 944-951 ; et 191 i, p. 420-440 et 753-776. —Charles

Bréville : L'arrestation de Victor Cousin en Allemagne (1821-1825) , dans

Nouvelle Revue, 1910, t. XVII, p. 477-507 et t. XVIII, p. 26 à 48.

140 feuillets.

2o8. Lettres de Vietor Cousin à divers correspondants (autographes

et copies).

Mme C. Angebert; Paris, 2 mars 1830. — M. d'Argenson; billet

s. 1. n. d. — 3 notes pour AI"" Austin; la l
re (copie) datée de Paris,

1" octobre 1829. — M rae Austin; 7 lettres, Paris, 1834 à 1853. —
L'abbé Baruffi, de Turin ; Paris, 1

er mars 1830, et une lettre de l'abbé

Peyron (cf. Barthélemy-Saint-Hilaire, ouvr. cité, I, 616 et 621). —
Bertrand, 4 billets, Paris, 1826, 1833, et s. d. — Bignon, pair de

France; Paris, Il mars 1840. — Brandis, de Bonn (2 copies);

12 novembre 1821 et 10 avril 1822. — Cbarles Brooks (de Hin-

gham) (copie); Paris, 18 février 1838. Au verso du même feuillet,

copie d'une lettre à M. Thomas Cushing, secrétaire de l'Institut amé-

ricain; s. 1. n. d. — Paul Brousseaud; billet s. 1. n. d. — Brounson

(de Boston), copie; Paris, 18 février 1838. — Buloz; billet s. 1. n. d.

— L'abbé Buquet; billet s. 1. n. d. — Chariot (copie) ; Paris, 13 août

1825. — Cbarrière; Paris, 16 mai 1840. — Benjamin Constant

(copie); Orbecque, 4 novembre 1825. — Didier (?); s. 1. n. d. —
Desvaux (de Xantes) (copie) ; Paris, 27 août 1840. — Durieu; s. 1. n.

d. — Colonel Fabvier (copie); Paris, 13 décembre 1825. — Prosper

Faugère; Paris, 13 janvier 1837; 5 billets au même. — Fauriel;

9 lettres et billets : BouIogne-sur-Mer, 21 septembre 1823, 1
er octobre

1823; Paris, 12 avril 1824; 9 juillet 1824; 8 novembre 1825;

11 novembre 1825; 3 billets s. 1. n. d. — Baron de Gérando; Paris,

9 avril 1826; et 10 lettres et billets s. 1. n. d. — Gibbon; billet s. 1.

n. d. — Giraudet; Paris, 12 septembre 1 8 43. — \V. Hamilton, à

Edimbourg; 30 lettres : Paris, 1830 à 1855. — Harel; 1837. -

Harmand, bibliotbécaire de la ville de Troyes; 2 lettres : Paris,

23 et 28 août 1843. — Hegel; Paris, 1" août 1826. —
C. S. Henry, de Xew-York; Paris, 10 avril 1838. — Jacques, profes-
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seur à Amiens; Paris, s. d. — Jonnet (copie); Paris, 25 octobre

1843. — Jung; 2 pièces : 15 octobre 1855. — Joubert; billet, s. 1. n.

<1. — Simon Karsten; Paris, 20 février 1831. — Krug, de Leipzig;

10 août 1826. — M. de Lamennais; 3 lettres : Paris, 4 août 1825

(copie); 12 septembre 1825; Fervacques, 20 octobre 1825. —
Baron de la Mothe-Foucqué ; 2 lettres : Berlin, 1

er septembre 1825

(copie); Paris, 7 décembre 1837. — Lamotte; Paris, 22 juillet 1837.

— Landresse (?) ; billet s. 1. n. d. — Alexandre Lassus; Paris,

1
er mars 1830 (copie). — Levrault; Paris, 17 mai 1830. — Livet;

Paris, 24 janvier 1857. — Al. Manzoni, à Milan; Paris, 10 mai 1840.

— Baron Martineau; s. 1. n. d. — Merlin; 2 notes, s. 1. n. d. —
Lettre de M. Mesnard, avocat, à Cousin et réponse de V. Cousin; s. 1.

n. d. (copie). — Baron Mortier à La Haye; s. 1. n. d. — L'abbé Moi-

rot à Lyon; 6 octobre 1830. — Paulin; Paris, s. 1. n. d. — Picbon-

Béchet; s. 1. n. d. — Pictet de Bochemont, à Genève; Paris, 8 août

1826. — Pitois; 1 1 billets, s. 1. n. d. — Pitrat; s. 1. n. d. — Pillans,

d'Edimbourg; 2 lettres : 1834, 1836. — L'abbé de Plassac (?) ; s. 1.

n. d. — Georges Bipley, à Boston (copie); Paris, 10 avril 1838. —
Baoul Bochette (copie); s. 1. n. d. — Scbelling; 3 lettres : Paris,

1826, 1829, 1838 (copies). — Schleiermacher, à Berlin; Paris,

19 août 1826 (copie). — Sclopis; 2 lettres : 1857, et Cannes, 3 jan-

vier 1866 (copies). — Philipot de Tayac; 2 billets de Cousin et 4 notes

de la main de M. de Tayac. — Tbomas Taylor; Paris, 23 octobre 1825

(copie). — Techener; s. 1. n. d. — Tissot; s. 1. n. d. — Typaldos;

20 juillet 1843 (minute). — Vial ; Paris, 29 janvier 1824. — Vide-

cocq; Paris, s. d. — Viguier; s. 1. n. d. — Wciss; 4 juillet 1836

(minute). — Au président de la Chambre des Députés; s. d. — Au

ministre de la Guerre; Paris, 7 septembre 1840. — A ? pour le prier

de présenter à l'Académie des Inscriptions le 1
er volume de son édition

des manuscrits inédits de Proclus; s. 1. n. d. — Quatorze billets et

notes autographes de Victor Cousin.

277 feuillets,

2oî). Paul Janet, manuscrit autographe de son ouvrage sur Fénc-

lon, paru dans la collection des Grands Ecrivains français (Paris,

Hachette, 1892, in- 16).

Avec une photographie d'une gravure d'un portrait de Fenelon et
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une lettre de M. A. Gazier, envoyant cette photographie à Janet et se

mettant à sa disposition pour la révision des épreuves.

XIX8 siècle. Papier. 392 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

260. Correspondance de J. Barthélemy-Saint-Hilaire (1856-

1895) (1).

I. Acton (Lord); 1878.

2-3. Baragnon (Pierre); Paris,

1873; et une lettre adressée à

celui-ci par M. Labadié; Mar-

seille, 1873.

4. Barbier de Meynard ; 1892.

5-8. Barrot (Odilon); 2 lettres : s.

1. n. d. et copie d'un codicille,

Paris, 1871. Texte des legs par-

ticuliers faits par M. Odilon

Barrot.

Bàrthélemy- Saint-Hilaire; lettres

et minutes de lettres : voir

dans ce volume les lettres n" 3G,

136, 220, 221, 295, 303.

9. Bastide (Jules); s. 1. n. d.

10. Baudrillart (H); Bellevue,

1880.

II. Beaussire (E.); Poitiers, 1867.

12-20. Belloc (Louise Sw.); 9 let-

tres : Paris, 1873-1878.

21. Berger (Philippe) ; Paris, 1892.

22-23. Bersot (Ernest) ; 2 lettres :

Paris, 1873, 1880.

24. Bertram (R. A.); 1867.

25-26. Blampignon (E.-A); 2 let-

tres : Paris, s. d.

27. Blanc (Louis); Paris, 1877.

28. Bocher (Em.) ; 1880.

29. Boilleau (G.); Brighton, s. d.

30. Boismilon; Nice, s. d.

31. Bréal (Michel); carte avec re-

merciements.

32. Brelay (?) ; Paris, 1879.

33. Brinton (D. G.); Philadelphia,

1892.

34. Broca; Paris, s. d.

35. Broglie (Duc de) ; Londres,

10 février 1872.

36. Minute de la réponse de Bar-

thélemy-S'-Hilaire au duc de

Broglie; [Versailles, 12 février

1872.

37-38. Burnouf (Emile); 2 let-

tres : Athènes, 1873, Paris,

1892.

39. Burret; Bordeaux, s. d.

40. Carnot; Paris, s. d.

41. Casimir- Périer (M mc
) ; Paris,

s. d.

42-43. Chadwick (E.); 2 lettres :

1887.

44-46. Charmes (Francis) ; 3 let-

tres : Paris, 1877-1880.

47 . Charmes (Gabriel) ; le Caire, s . d

.

48. Charmes (Xavier) ; carte avec

remerciements.

59. Chatrian; Paris, 1878.

(1) La communication de cette correspondance est réservée jusqu'en 1920

(art. 13 du règlement).
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50. Chaulcy (?) ; Zanzibar, 7 juin

1871.

51. Chauve (V.) ; Grasse, 2 janvier

1882.

* Childe (M. Lee) ; Voir Lee Childe,

lettre n° 171.

52. Clermont-Ganneau (Ch.); carte

avec remerciements.

53. Cleiftie (G.) ; Paris, 24 février

1871.

54. Cloué (G.); Paris, 1881.

55. Corbon (A.); Paris, 1879.

56-57. Courcel (Alph. de); 2 let-

tres : Paris, 1894.

58-65. Cousin (Victor) ; 7 lettres :

Paris et Cannes, s. d. et 1 co-

pie : Paris, 1866.

66. Cremer (Général); 1872.

67-68. Crémieux (Ad.); 2 lettres :

s. 1. u. d.

69. Daly (César) : du lit de l'oued

Niemel, à 16 lieues de Guardaïa,

dans le Sahara oriental, 14 mars

1875.

70. Daniel (Marie); Marseille, 1878.

71. Darton (F. Gates), président

du comité exécutif de la Société

des Amis pour secourir les vic-

times innocentes de la guerre en

France; Londres, 1873.

72-79. Delisle (M« Léopold), née

Burnouf; 8 lettres : Paris, 1891-

1892.

80. Derénemesnil (Félix); Paris,

1876.

81. Devisme (L.); Vron, 1874.

82-83. Didot (A.-F.)ï 2 lettres :

1873, 1874.

84. Dosne (M" e
); Lucerne, s. d.

85. Douglas (?) ; 187(5.

86. Dubois (Paul-F.); 1856.

87. Dubois (L.); 1874.

88-92. Dufaure; 5 lettres : Paris,

s. d. et 1873.

93. Duff (M. F. Grant); 1873.

94-95. Dulac (R. P.); 2 lettres :

Paris, 1879.

96. Dumas (J.-B.), Paris, 1880.

97. Dumont (Albert) ; Rome, 1875.

98. Duruy (Victor); Villeneuve-S'-

Georges, 1878.

99. Egger (Victor); carte avec re-

merciements.

100-101. Eichtal (G. d') ; 2 lettres :

Paris et Rueil, 1877.

102. Faure (Eug.); Paris, 1891.

103. Fausbôll (V.); Copenhague,

1892.

104. Fernet (E.) ; carte avec re-

merciements.

105. Ferrare (Ph. de) ; Paris, 1880.

106-110. Ferry (Jules); 5 lettres
;

Paris, s. d. 1880 et S'-Dié, s. d.

111. Flechia (G.) ?; Turin, 1892.

112. Fontaine; Versailles, 1880.

113. Foucaut (P.-E.) ; Paris, 1892.

1H-115. Fournier (H.); Vouvray,

187 4, et Paris, 1878.

116. Froger (Joséphine); Orsay,

1878.

117-118. Galliéra (D sse de); 2 let-

tres : s. 1. n. d. et Clamait,

1880.

119. Gamard; Paris, 1875.

120-121. Gambetta (Léon); 2 let-

tres : Paris, 16 août 1877 et
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10 août 1877 et deux minutes

jointes à cette dernière lettre.

122-126. Cinq lettres du même,

1877-1880.

127. Garnicr-Pagès; 1 87 i.

128. Gigot (Albert); Paris, 1870.

120. Girard de Rialle; 1804.

130-131 Girardin (E. de); 2 let-

tres : Paris, 1873 et s. d.

135-136. Gladstone (W. E.); Lon-

dres, 1804; et minute d'uue ré-

ponse de Barthélemy-S'-Hilaire.

137. Glasson (E.) ; carte avec re-

merciements.

138. Godin (M. et M™ H.); carte

avec remerciements.

130. Gordon (Urania Duft) ; S'-

Léonard's on Sea, 1876.

* Grandeau (?) ; v. lettre n° 2 48.

140-1 -il. Gréard; 2 lettres : Paris,

1802, 1805.

142. Grévy (Jules); Alont-sous-

Vaudrey, 1881.

143-1 i4. Grimblot (A.) ; Versailles,

1876.

145. Gueydon (C te de) ; Kerlaran,

1877.

146.Guillaume(Eug.); Paris, 1880.

147-153. Hamilton (H.) ; 7 lettres :

Edimbourg, 1867.

154. Harlez (C. de.); Louvain,

1878.

155-157. Hauréau (B.) ; 3 lettres :

1876, 188i et s. d.

158. Helmholtz (Anna) ; Paris, s. d.

150. Hendlé; Blois, 1873.

160. Henry (C. S); Xcw-Vork,

1867.

161. Jacqucsson (A.); Cbàlons-

sur-Marne, 1873.

162-163. Jacqucsson (L.); 2 let-

tres : Villers-sur-Mer, 1873.

164. Jaillon (G. -A); Paris, 1880.

165-166. Jobnson (Th. M.); 2 let-

tres : États-Unis, 1801.

167-168. Jourdain (Cb.); 2 let-

tres : 1867.

160. La Bartbe (C ,e G. de) ; juil-

let 1880.

170. Latouche (A. de); Bambouil-

let, 1800.

171. LeeCbilde (M.); Ems, 1870.

172-173. Legouvé (E.); 2 lettres :

Paris, s. d.

17 4-176. Lebmann ; 3 lettres :

1878.

177. Lenglier (Cb); Paris, 1882.

178. Lenoél (E.); 1872.

170-184. Leroulx-Babœuf; 5 let-

tres : Saint-Gobain, 1878.

185-187. Lesseps (E. de); 3 let-

tres : 1875-1880.

188. Lesueur-Damby; 1878.

180-201. Le Verrier; 12 lettres:

1874-1877.

202-203. Liadières; s. 1. n. d.

204. LinantdeBellefonds; le Caire,

janvier 1876.

Littré(E); 55 lettres (1873-1881),

reliées en un volume; cf. plus

haut ms. n° 157.

205. Longpérier (A. de) ; janvier

1870.

206. Lovatelli (Ersilia Caëtani)
;

Borne, 1877.

207-200. Loyson (B. P. Hyacinthe);
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3 lettres : Lyon, 1867, et Ge-

nève, 1877.

210-211. Mamiani (Terenzio)
;

2 lettres : Rome, 1876 et s. 1.

n. d.

211 bis. Marres (Mme A. T. des) ?;

1878.

212-215. Martel (L.); 4 lettres :

s. 1. n. d., Nice, 1880, et Na-

varre, près Evreux, 1880.

216-219. Mauduit; 4 lettres : Pa-

ris, 1840-1843.

220-221 . Minutes de lettres de Bar-

théleniy-S'-Hilaire à M. Mazon.

222-221. Mazon (A); 3 lettres :

1887.

225-227. Mérimée (Pr.) ; 3 lettres :

Cannes, s. d.

228. Mérode (De); Versailles, 1873.

229-230. Mignet; 2 lettres : s. 1.

n. d.

231. Millet (R.-Ph.); 1867.

232. Millet (René); 1880.

233. Mohl (J); Paris, 1872.

234-238. Mohl (Maurice); 5 let-

tres : Stuttgart, 1876-1877.

239. Molins (M. de) ?; s. 1. n. d.

2i0. Montalivet (De); 1879.

241. Montebello (A. de); 1886.

242-247. Moreau (A.); 6 lettres :

Paris, 1876.

248. Grandeau (?); Paris, 1876.

249. Morin (Mme Hyacinthe); Aix-

en -Provence; 1893.

250. Mou retoff (Marie) ; s. d.

251-252. Muller (Max) ; 2 lettres
;

Oxford, 1887.

253. Millier; Vienne, 1892.

25i-255. Neubauer (A.) ; 2 lettres

Oxford, 188i, 1892.

256. Nève (F.); Louvain, 1892.

257. Orloff (P ce N.); 28 décembre

1877 (?).

* Ottolenglio (Leone) ; voy. lettre

n° 353.

258. Peisse (L.); Paris, 1877.

259. Pessard (H.) ; Paris, s. d.

260. Pischel; Halle, 1892.

261. Poinsard (L.); Paris, 1892.

262. Poole (Reginald Stuart) ; Lon-

dres, 1880.

263-264. Pothuau (A.); 2 lettres .

s. 1. n. d. et Versailles, s. d.

265. Proal (Jules); Dijon, 1875.

266. Quaritch (Bernard); Londres,

1880.

267. Quatrefages (A. de); 1871.

268-270. Reeve; 3 lettres : Lon-

dres, 1886-1887.

Regnard (N.); 6 lettres : 1879-

1880, reliées en un volume;

cf. plus haut, ms. n° 158.

271-275. Régnier (Ad.); 5 lettres :

Paris, 1876.

276-278. Renan (E.); 3 lettres :

La Gava, près Naples, 1877;

Paris, 1878, 1879.

* Rialle; voir Girard, lettre n° 129.

279-284. Renault (Léon); 6 let-

tres : 1877-1878.

285. Rivière (G al de); Paris, 1872.

286-287. Roger (Ed.); 2 lettres :

Gagny, s. d.

288. Rost (R.); Londres, 1873.

289. Roth (R.); Tubingen, 1892.

290. Rozière (Eug.de); Paris, 1892.
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291-292. Saint-Vallier(R. de); 21et-

tres : Paris, 1880, Berlin, 1881.

293-294. Sallantin; 2 lettres : Pa-

ris, 187 4, 1876.

295. Lettre de Barthélemy-Saint-

Hilaire au précédent; Paris,

1874.

296-302. Santorre de Santa-Rosa

(C ,e

) ; 7 lettres : Turin, Evian,

Home, 1867-1877.

303. Saint-Hilaire (Barthélémy-);

minute de lettre à M. Merlin :

Paris, 6 mars 1874.

304. Say (Léon): Stors, 1880.

305. Scherer (Ed.); s. 1. n. d.

306-309. Schelling (Paul) ; 4 let-

tres : Erlanger, 1867-1868.

310. Schiaparelli ; Paris, 1891.

311. Schiemann; Athènes, 1874.

312. Schœlcher; Londres, s. d.

313-317. Sclopis (F.); 5 lettres :

Turin, 1867-1878.

318. Scott (Ed.); Londres, 1892.

319. Sello; Biella, 1876.

320-321. Senart (Ém.) ; 2 lettres :

La Ferté-Bernard, 1876.

322. Senequier (P.) ; Grasse, 1881

.

323-333. Simon (Jules); 11 let-

tres : s. d. et 1878-1879.

Voir .1. Barthélemy-Saiut-Hilaire, M. Victor Cousin, sa vie et sa cor-

respondance (Paris, 1895, 3 vol. in-8").

XIX e siècle. Papier. 356 lettres, montées gr. in-4°. Demi-reliure peau

de truie.

261. Lettres de Barthélemy-Saint-Hilaire à Victor Cousin (1834-

1866).

XIX e siècle. Papier. 152 Litres, montées in-8°. Demi-rel. maroquin

bleu.

33 4. Simond (Sophie) ; s. 1.

n. d.

335. Souza-Boudeira (A. M. de)
;

Bio-de-Janeiro, 1880.

336. Sprenger (A.); Berne, 1880.

337. Tardieu (Am.); carte avec

remerciements.

338-339. Tennant (Ch.); 2 let-

tres : Glasgow et Londres, 1839.

340. Testelin; s. 1. n. d.

341-342. Thiers (A.); 2 lettres :

Paris, 1856, 1865.

343-344. Thouron (V.) ; 2 lettres :

Toulon, 1867.

345. Tyler; Frederick City (Mary-

land), 1867.

346. Varroy; Nancy, 1873.

347. IVengi (Ulric de); Perpi-

gnan, 1875.

348. Vidaillan; Metz, 19 février

1871.

349. Vinoy (G aI

); Paris, 1872.

350-352. Wittersheim (A.); 3 piè-

ces : Paris, 1873.

353. Ottolenglio (Leone); Casale

di Monferrato, 1877.

354. Vuitry (Ad.); Paris, s. d.

355. Wallon (H.); Paris, 1875.

356. Wilmanns; Berlin, 1892.

30





MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHEQUE

DE LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

Au XV'' siècle, la Faculté de Droit de Paris possédait déjà

une bibliothèque et le catalogue de ses manuscrits, dressé

en 1475, en vertu d'une délibération de la Faculté, a con-

servé les titres des dix -sept volumes qui la composaient

alors (1) :

(lopin inventarii dictorum librorum.

1

.

Primo liber Decretalium.

2. Item aliud volumen Decretalium.

3. Item Sextus liber Decretalium.

\. Item Summa Hostiensis.

5. Item Lectura Iunocentii. Et in eodem codice est tractatus Dyui

super regulis juris; est etiam tractatus intitulatus Breviarum domini

Lamberti.

6. Item Casus canonum Decreti.

7. Item Lectura Hugutii.

8. Item alia Lectura Hugutii.

9. Item Repertorium Berengarii.

10. Item decem Collationes Justiniani in tribus libris Codicis.

1 1. Item liber Codicis Justiniani.

12. Item Digestum vêtus.

(1) Bulletin de la Société de l'histoire de Paris (1888), t. XV, p. 1:35-139. —
A la suite se trouve la lislc de douze aulres mauuserits, légués à la Faculté par sou

ancien doyen, Ambroise de Cambrai, chancelier de l'Eglise de Paris (f 1496).
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13. Item Digestum novum.

14. Item Inforciatum.

15. Item Tullius de officiis, ia pargameno.

16. Item orationes Tullii, in pargameno.

17. Item Decretum, in pargameno.

On ne retrouve plus présentement aucun de ces volumes

parmi les cinquante manuscrits qui sont conservés aujour-

d'hui dans la bibliothèque de la Faculté et dont le plus

ancien n'est pas antérieur au XVII e
siècle. Les notices de

ces cinquante manuscrits, rédigées par le regretté Paul

Viollet, bibliothécaire-archiviste de la Faculté
(*f* 1914),

sont suivis de l'inventaire des archives, dû au même
savant. Cet inventaire compte cent cinquante articles, en

tête desquels figurent les anciens Mémoriaux de la Faculté

de Droit (1415-1627), dont la publication a été entreprise,

en ces dernières années, dans la collection de l'Histoire

générale de Paris, par feu Marcel Fournier et continuée par

M. Léon Dorez (1).

Tout ce que l'on sait sur les vicissitudes de la biblio-

thèque et des archives de la Faculté de Droit, du XVII e au

XIXe
siècle, a été narré dans une savoureuse étude insérée

en 191*2 par le regretté Paul Viollet dans le Bulletin de la

Société de l'histoire de Paris (2).

(1) La Faculté de Décret de l'Université de Paris au XVe siècle (Paris, 1895-

1913, 3 vol. gr. in-4°).

(2) Tome XXXIX, p. 209-229.



1. Commentarius in Digcstum.

Page 1 . « Ad titulos legesque praecipuas Digesti veteris commen-

tarius. »

Page 689. « Liber secundus, titulus primus. De edendo. »

Au dos de la reliure : « Balduiuus in Digcstum. » — La page 3

est timbrée d'un L couronné (Lamoignon).

X V"
1

1

1 * siècle. Papier. 830 pages. 313 sur 210 millim. Rel. basane

pleine.

2-3. < lu Institutiones Justiniani commentarius. »

La page 3 de chaque volume est timbrée d'un L couronné et la re-

liure est aux armes des Lamoignon.

XVIII" siècle. Papier. 532 et 414 pages. 228 sur 172 millim. Rel.

basane pleine.

4-8. Traités de droit, avec des notes de Guillaume de Lamoignon.

I. « Des servitudes personnelles et des mainmortes taillables, » etc.

— 134 feuillets.

II. « Quels biens sont meubles ou immeubles, » etc. — 283 feuil-

lets.

III. « Des actions personnelles et d'hypothèques, » etc. — 226 feuil-

lets.

IV. « De la communauté de biens entre mary et femme, » etc. —
A-M et 253 feuillets.

V. « Des successions, » etc. — 221 feuillets.

Dans chacun de ces volumes un feuillet est timbré d'un L couronné.

XVIII e siècle. Papier. 325 sur 230 millim. Rel. basane pleine.

9. Mélanges juridiques.

A l'intérieur du premier plat : « Bibliotheca Lamoniana, H », et au

fol. 117 r° un L couronné.
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Fol. 10. « Du déguerpissement et délaissement par hipotecque. »

Fol. 64. « Institution du droit romain etfrançois. »

XVIII* siècle. Papier. 443 feuillets. 305 sur 218 millim. Rel. basane

pleine.

10. « Séries titulorum Institutionum ex ipsis juris principiis accu-

rate contenta. »

A la page 371, le mot « Amyot » , en manière de signature. Sur la

feuille de garde une note relative à l'attribution à Amyot, signée : « Ber-

thelot, 1808. »

XVIII e siècle. Papier. 371 pages. 305 sur 202 millim. Rel. pleine

peau jaune.

11-12. « Réflexions sur l'histoire de France, ensemble les assem-

blées des Parlements et des Etats généraux, par M. le comte de Bou-

lainvilliers. »

XVIII» siècle. Papier. 231 et 549 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel.

veau plein.

15-lo. « Opuscules politiques, par M. le comte de Boulainvilliers. «

XVIII e siècle. Papier. 267, 244 et 263 feuillets. 285 sur 215 mil-

lim. Rel. veau plein, aux armes de la comtesse de Rieux.

16. « Commentaire sur la coutume de Tournay, par M. de Flines. »

Au-dessous de ce titre : « F. -S. Du Bus, avocat. »

XVII e siècle. Papier. 953 pages. 315 sur 205 millim. Rel. veau

plein.

17. « Coustumes, stils et usages des bailliages de Tournay et Tour-

nesis. »

XVII* siècle. Papier. 58 feuillets. 315 sur 200 millim. Cartonnage.

18. « Titre 15me de la coutume de Tournai.— Des autorités et droits

des gens mariés... » — « De Flines. »

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 335 sur 218 millim. Demi-rel.

parchemin.
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10. « Histoire du droit romain, analisée et commentée. »

(le manuscrit a appartenu à Aug. Valette.

XVIII* siècle. Papier. 372 feuillets. 360 sur 233 millim. Rel. basane

pleine.

20-22. k Nouveau stile des lettrfes] de la grande et petites Chancel-

leries du royaume, par ordre alphabétique. »

XVIIIe siècle. Papier. 414, 420 et 442 pages. 322 sur 200 millim.

Rel. basane pleine.

25. « Assemblée de notables convoquée en 1788. Sixième Bureau,

présidé par Mgr le prince de Conty. Avis motivés du Bureau, rédigés

par M. de La Galaizière, conseiller d'État, intendant d'Alsace, rappor-

teur. »

XVIII siècle. Papier. 95 feuillets. 305 sur 210 millim. Rel. par-

chemin plein.

24. Copies de pièces relatives aux États généraux depuis 1320.

Ce sont des « pièces demeurées dans les papiers de M. de Chaumont

de La Galaizière, conseiller d'État, membre de l'Assemblée des notables

de 1787, secrétaire du Bureau présidé par M. le prince de Conti et

membre de la commission nommée par le roi, le 4 janvier 1789, pour

régler tout ce qui aurait rapport à la convocation des États géné-

raux »

.

XVIII e siècle. Papier. 274 feuillets. 308 sur 208 millim. Demi-rel.

basane.

25. « Infortunium auditoris Flaminiae, praefecti Ravennae, sub praeside

Valenti, in quo de potestate praesidis ratiocinatur, et opusculum de

meo et tuo apprime utile inscribitur, auctore Hicronymo Manfredo

Bononiensi, Ravennae praefecto. »

XVII e siècle. Papier. 67 feuillets. 215 sur 160 millim. Rel. par-

chemin plein.

20. « Recueil de consultations, copiées en l'année 1772, à Nismes. »

XVIII e siècle. Papier. 373 feuillets. 243 sur 180 millim. Rel. basane

pleine.
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27. Papiers d'Athanase Jourdau, docteur en droit, fondateur de la

Tkèmis (1791-1826).

Fol. 1. Lettre de Laboulaye au doyen de la Faculté pour offrir ce

volume. — Fol. 2. Attestation de Taillandier et de Laboulaye.

Fol. 3. Notices sur Jourdan, dont deux sont imprimées.

Fol. 22. Correspondance et notes diverses, principalement sur l'or-

ganisation de la justice en Angleterre.

On y remarque des lettres de Savigny (23), Mittermaier (28),

Gans (50), Clossius (65), baron de Kageneck (85), Angelo Mai (100),

Haenel (110 et 440), Th. H. Stirling (171, 360 et 428), Sutton

Stanhope (241 et 362), H. C. Robinson (249), Taillandier (291),

Cuvier (297), De Serre (301), Du Caurroy (328 et 434), Delamalle

(338), Pastoret (340), Bellart (348), De la Rue (359), Ch. Bourjot

(361), Wenck (374), Zimmer (380), David Froing (382), Warn-

koenig (378 et 392), E. de Chabrol (431), Etienne (436).

Voir sur Jourdan l'ouvrage de J. Bonnecase, la Thémis, 2° édition

(Paris, 1914, in-8°).

XIX e siècle. Papier. 447 feuillets, de formats divers, montés in-folio.

Demi-rel. parchemin.

28. « Mémoire adressé à Son Ex. le ministre de la Justice [M. de

Serre] sur les institutions judiciaires d'Angleterre et particulièrement

sur la justice de paix, par Jourdan, docteur en droit. »

XIX e siècle. Papier. 51 feuillets. 238 sur 180 millim. Cartonnage.

2Î). Pensions de retraite. Mélanges.

148 pièces ou copies de pièces, de l'an IV à 1832; quelques-unes

sont imprimées. — Table détaillée en tête du volume.

XIX e siècle. Papier. 387 feuillets, de formats divers, montés in-folio.

Demi-rel. basane.

30. Pensions de retraite. Mélanges.

8 pièces (une lithographiée; les autres imprimées). — Table dé-

taillée en tète du volume.

1836 et 1837. Papier. 266 feuillets, de formats divers, montés

in-folio. Demi-rel. basane.
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31. Pensions de retraite. Mélanges.

9 pièces (les huit premières imprimées ou lithographiées ; la pièce 9

manuscrite). — Table détaillée en tète du volume.

1N32 et 1833. Papier. 159 feuillets, de formats divers, montés

in-folio. Demi-rel. basane.

32-55. Mélanges sur la justice en Algérie.

4 pièces (les deux premières lithographiées, les deux dernières ma-

nuscrites).

Fol. 2. « Rapport sur l'administration de la justice dans les terri-

toires mixtes de la province d'Oran; » signé : « Ch. Solvet, conseiller

à la cour royale d'Alger. Alger, le 4 août 1847. »

Fol. 29. « Rapport sur l'administration de la justice dans les terri-

toires mixtes de la province de Constantine, par M. Camper. »

Fol. 69. « Notice sur l'administration de la justice musulmane dans

la régence d'Alger avant la conquête des Français, par Ch. Solvet. —
Mai 1849. »

Fol. 108. « Organisation de la justice musulmane, par Ahmed-Ibn

Mohammed el Almali, cadi malékite de la ville d'Alger. Traduit de

l'arabe par M. G. de Slane, interprète principal de l'armée d'Afrique.

Alger, août 1849. »

XIXe siècle. Papier. 139 feuillets, de formats divers, montés in-folio.

Demi-rel. chagrin.

5i-57. « Négociations de la France à Utrecht. » Instructions,

dépèches et mémoires (1710-1713).

XVIIP siècle. Papier. 265, 270, 289 et 301 feuillets. 165 sur

107 millim. Rel. basane pleine.

58. « Coutume et usages observés par les Juifs de la ville de Metz,

déposés au greffe de la cour, le 11 mars 17 i3. »

1763. Papier. 432 pages. 180 sur 117 millim. Rel. basane pleine.

59. Mélanges.

Fol. 1. Note sur Jean Samoski, grand chancelier et général des

armées de Pologne.
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Fol. 4. « Disputatio de magistratibus Romanis, data a domino de

La Val, professore, anno Domini 1709. »

Fol. 1 19. « Geographia, data a domino de La Val, rhetorices in Mar-

chiano professore, anno Domini 1709. »

Fol. 174. « Traité de la poisie (sic) françoise. »

XVIII e siècle. Papier. 222 feuillets. 178 sur 110 millim.Rel. basane

pleine.

40. « Dictionnaire du droit ancien. »

XIX e siècle. Papier. 303 feuillets. 185 sur 135 millim. Demi-rel.

basane.

4 I . « Remarques sur la coutume générale de Lorraine, par Candot. n

« Ex libris Claudii Gabrielis Garnier, in suprema Lotharingiae et

Barri curia advocati. »

XVIII e siècle. Papier. 72i feuillets. 350 sur 220 millim. Cartonnage.

42. Calendrier perpétuel.

XIX e siècle. Papier. 24 pages. 190 sur 110 millim. Demi-rel. par-

chemin.

45. Mélanges juridiques.

Fol. 1 Consultation de Waldeck-Rousseau sur le complant des

vignes (1861).

Fol. 3. « Etat de la législation sur le timbre et l'enregistrement

des actes relatifs à la juridiction des prud'hommes. »

Fol. 5. « Note sur le timbre et l'enregistrement des actes concer-

nant la juridiction civile des prud'hommes. »

XIX.* siècle. Papier. 6 feuillets, de formats divers, montés in-folio.

Demi-rel. toile.

44. « Traité des prescriptions. »

« Ex libris Francisci Goumy, juri operam dantis, anno 1758. — Ce

traité a été dicté en 1749 par M* Dumont, professeur en droit français,

et copié par moi, François Goumy, l'année 1758, à Rourges; j'étois

alors à ma troisième année de droit. »

XVIII e siècle. Papier. 260 pages. 225 sur 158 millim. Rel. basane

pleine.
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45. « Traité des actions et exécutions. »

ii Ex libris Francisci Goumy, baccalaurei in Universitate Rituricensi,

anno 1758. — Ce traité a été dicté par M* Dumont, docteur, profes-

seur en droit français, en 1750. »

XVIII e siècle. Papier. 162 pages. 225 sur 158 millim. Rel. basane

pleine.

46. « Traité des retraits. »

Même ex-libris qu'au n° 45.

XVIII e siècle. Papier. 214 pages. 225 sur 158 millim. Rel. basane

pleine.

47. « Traité de la procédure criminelle. »

Sur la feuille de garde : a Ex libris Francisci Goumy, juri operam

dantis Biturigibus, anno 1757; « et au verso : « Monsieur Goumy,

avocat au Parlement, juge de Vallière. »

XVIII siècle. Papier. 326 pages. 188 sur 140 millim. Rel. basane

pleine.

48. Deux œuvres de Robert Godefroi.

Page 1. « Dictata in lib. primum Institutionum Justiniani sub

D. Godefrido. »

Page 213. « Annotationes domiui Roberti Godefridi in titulum

ultimum Pandectarum, De regulis juris, anno Domini 1584, sexto

augusti. In auditorio Longobardorum, Lutetiœ Parysiorum. Ad laudem

Dei. »

XVI* siècle. Papier. 298 pages. 332 sur 220 millim. Rel. parcbe-

min plein.

40. Réforme de la capacité en droit. Projets de diverses Facultés.

Douze pièces imprimées ou manuscrites.

1904. Papier. 59 feuillets, de formats divers. Demi-rel. chagrin.

50. « Institutes de droit français. »

1736. Papier. 70i pages, plus un feuillet de garde contenant la table

des chapitres. 233 sur 162 millim. Rel. basane pleine.
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ARCHIVES DE LA FACULTE DE DROIT DE PARIS

I-4 1

. Mémoriaux de laFaculté de Droit de Paris (1415-1627).

1. Années 1415-1448. — 258 feuillets.

Sur les feuilles de garde, dont deux sont en parchemin, fragment

de charte et notes.

2 Années 1 473-1498.— 258 feuillets.

5. Années 1498-1524.— 269 feuillets.

4 1

. Années 1524-1627. — Sur un feuillet liminaire, non numéroté,

cette mention : « Sunt hujus codicis cartae ducentae quadraginta et

una. » 11 est facile de constater que le dernier feuillet avait été primi-

tivement numéroté par erreur 241 au lieu de 239. — 239 feuillets.

Voir M. Fournier et L. Dorez, La Faculté de Décret de l'Université

de Paris au XVe siècle (1895-1913, 3 vol. gr. in-4°).

XV e-\VII e siècle. Papier. Quatre volumes. 385 sur 275 millim.

Demi-rel. parchemin.

4 a
. Recueil de pièces sur l'histoire de la Faculté de Droit et de

l'Université de Paris aux XVI e et XVII e siècles.

Page 1. Contestations relatives au Pré-aux-Clercs (1631-167 4).

Page 129. « Projet du s
r Doujat de patentes pour estre reçu au

Chastelet, » et copies de pièces diverses sur l'histoire de la Faculté de

Droit (1655-1680). Mémoires des agrégés, répliques des profes-

seurs, etc.

Page 481. Délibérations de 1548, 1551 et 1556.

Page 489. « Mémoire contenant les moïens de rétablir l'étude des

lettres dans l'Université de Paris. . . » — Au dos : « Mémoire pour l'union

des Collèges. »

Page 509. « Testament de M e Robert du Gast, docteur régent de la

Faculté de Droit (19 juin 1558), et extraits des registres de la Faculté

de Droit. »

Page 518. « Unio capellaniae Sancti Dionysii in ecclesia Sancti
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Hilarii Parisiis fundatae, vulgariter Capellana Facultatis nuncupatae,

ad corpus ejusdem Facultatis Decretorum unitae » (20 nov. 1401).

Page 523. « Des Réserves. En la primitive Église les Réserves n'es-

taient point... »

Pages 550-892, blanehes.

Page 895. La Fondation du Collège Mazarin. » In-fol., 33 p., impr.

[1088].

Page 927. « Contract fait entre Messeigneurs les exécuteurs de la

fondation du Collège Mazarini et Messieurs de la Maison et Société de

Sorbonne pour l'acceptation de la direction du Collège Mazarini. »

In-fol., 9 p., impr. [1088].

Page 937. « Concordat... avec les religieux de la Congrégation de

Saint-Maur, pour l'union de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm. »

In-fol., 31 p., impr. [1071-1074].

XVI e et XVII e siècles. Papier. 907 pages. 340 sur 245 millim. Rel.

pleine peau jaune.

5-G. « Commentarium eorum quae in Parisiensi Academia et Juris

Facultate majoris momenti gesta sunt. » (1077-1721.)

I. 1077-1079. —II. 1079-1721.

XVII e siècle. Papier. 512 pages et 03 feuillets. 435 sur 290 et 410

sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.

7. « Commentarium eorum quae in Parisiensi Academia majoris

momenti gesta sunt. » (1079-1707.)

XVIII e siècle. Papier. 220 feuillets. 345 sur 235 millim Rel. pleine

peau verte.

8-î). >< Commentarius eorum quae gesta sunt majoris momenti in

aima Universitate Parisiensi. » (1721-1792.)

I. 1721-1770. — II. 1770-1792. —Entre les pages 120 et 121,

lettre de d'Aguesseau, fils du chancelier, qui envoie le portrait de son

père, que la Faculté lui avait demandé.

XVIII e siècle. Papier. 774 et 1038 pages. 430 sur 275 et 305 sur

225 millim. Demi-rel. veau.

10-44. Inscriptions d'étudiants, avec l'indication des professeurs
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dont ils suivent les cours, sous ce titre : « Catalogus auditorum »

(1662-1793).

10. 1662-1674.

Papier. 514 pages. 370 sur 270 millim. Reliure pleine peau jaune.

11. 1674-1678.

Papier. 48 feuillets. 368 sur 230 millim. Rel. pleine peau verte.

12. 1678-1679.

Papier. 48 pages. 355 sur 240 millim. Rel. pleine peau verte.

13. 1679-1681.

Papier. 302 pages. 375 sur 245 millim. Rel. pleine peau jaune.

14. 1681-1684.

Papier. 668 pages. 375 sur 245 millim. Rel. pleine peau jaune.

15. 1684-1688.

Papier. 850 pages. 375 sur 240 millim. Rel. pleine peau verte.

16. 1688-1690.

Papier. 487 pages. 380 sur 255 millim. Rel. pleine peau jaune.

17. 1690-1693.

Papier. 486 pages. 422 sur 265 millim. Rel. pleine peau jaune.

18. 1693-1696.

Papier. 485 pages. 445 sur 295 millim. Rel. pleine peau jaune.

11). 1696-1700.

Papier. 480 pages. 450 sur 295 millim. Rel. pleine peau jaune.

20. 1700-1702.

Papier. 240 feuillets. 440 sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.

21. 1702-1705.

Papier. 480 pages. 425 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.
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22. 1705-1707.

Papier. 464 pages. 435 sur 285 millim. Il cl. pleine peau jaune.

25. 1707-1711.

Papier. 598 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

24. 1711-1714.

Papier. 563 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

<2,i. 1714-1717.

Papier. 596 pages. 435 sur 280 milllim. Rel. pleine peau jaune.

26. 1717-1720.

Papier. 588 pages. 435 sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.

27. 1720-1724.

Papier. 595 pages. 450 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

28. 1724-1728.

Papier. 580 pages. 450 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

29. 1728-1731.

Papier. 594 pages. 43*5 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

50. 1731-1734.

Papier. 589 pages. 430 sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.

51, 1731-1737.

Papier. 590 pages. 440 sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.

32. 1737-1740.

Papier. 589 pages. 430 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

53. 1740-1743.

Papier. (500 pages. 450 sur 280 millim. Rel. pleine peau jaune.
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34 1743-1748.

Papier. 875 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune

35. 1748-1751.

Papier. 571 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

36. 1752-1756.

Papier. 837 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

37. 1756-1766.

Papier. 820 pages. 445 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

38. 1767-1770.

Papier. 736 pages. 440 sur 285 millim. Rel. pleine peau verte.

39. 1770-1774.

Papier. 821 pages. 430 sur 285 millim. Rel. pleine peau verte.

40. 1774-1777. — (1778-1789 manque.)

Papier. 862 pages. 445 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

41. 1790-1791.

Papier. 101 pages. 420 sur 285 millim. Rel. pleine peau jaune.

42. Ce registre est le double d'une partie du n° 41. Octobre 1790.

Papier. 20 feuillets. 430 sur 278 millim. Cartonnage.

43. 1791-1793. — Les feuillets 13 et 14 ont été intercalés après

coup et sont d'un format plus petit que le reste du volume.

Papier. 29 feuillets. 430 sur 278 millim. Cartonnage.

44. 1791-1793. — (Double des n" 41 et 43.)

Papier. 44 feuillets. 430 sur 278 millim. Cartonnage.

45-61. Assemblées des professeurs et inscriptions d'élèves par exa-

mens, avec matière de l'examen et noms des professeurs. (1662-1793.)
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45. 1662-1670.

Papier. 96 feuillets. 350 sur 225 millim. Rel. parchemin plein.

46 1670-1679.

Papier. 170 feuillets. 380 sur 255 millim. Rel. parchemin plein.

47 1670-1679.

Papier. 42 feuillets. 380 sur 255 millim Rel. peau jaune.

48. 1680-1694.

Papier. 664 pages. 380 sur 240 millim. Rel. basane pleine.

49. 1681-1690 et 1682-1698.

Papier. 222 pages et 13 feuillets. 380 sur 245 millim. (Les

13 feuillets sont à l'envers dans le même volume.) Rel. pleine peau

jaune.

50 1694-1702.

Papier. 415 pages. 370 sur 245 millim. Rel. pleine peau jaune.

51. 1702-1711.

Papier. 492 pages. 375 sur 245 millim. Rel. pleine peau jaune.

52. 1711-1717.

Papier. 3f'0 pages. 385 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

53. 1717-1724.

Papier. 494 pages. 390 sur 255 millim. Rel. pleine peau jaune.

54. 172 4-1735.

Papier. 685 pages. 3S5 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

55 1735-1748.

Papier. 489 pages. 390 sur 255 millim. Rel. pleine peau grise.

5C. 1748-1762.

Papier. 472 pages. 390 sur 255 millim.. Rel. pleine peau grise.
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57. 1762-1771.

Papier. 496 pages. 390 sur 255 millim. Rel. pleine peau grise.

58. 1771-1779.

Papier. 592 pages. 300 sur 255 millim. Rel. pleine peau verte.

59. 1779-1786.

Papier. 823 pages. 395 sur 255 millim. Rel. pleine peau verte.

60. 1786-1793.

Papier. 439 pages. 395 sur 255 millim. Rel. pleine peau verte.

61. 1699-1791.

Papier. 113 pages. 390 sur 255 millim. Rel. pleine peau jaune.

62. « Rationes nummorum provenientium ex juribus candidato-

rum. » (1587-1591.)

Papier. 56 pages. 265 sur 180 millim. Rel. parchemin plein.

63-64. Résultats des examens pour l'obtention des grades. (1632-

1662.)

1. 1632-1635. —II. 1651-1662.

Papier. 39 et 49 feuillets. 355 sur 222 et 347 sur 220 millim. Rel.

parchemin plein.

65. « Séries et ordo mandatorum clarissimi decani consultissima1

Decretorum Facultatis de expediendis graduatoruin litteris. » (1651-

1662.)

Papier. 57 feuillets. 360 sur 225 millim. Rel. parchemin plein.

66-77. Résultats des examens pour l'obtention des grades.

(1662-1793.)

Les titres de cette série sont : « Catalogus graduatoruin in Jure

Ganonico », « Regestum admissorum » , ou des titres analogues.

66. 1662-1670.

Papier. 118 feuillets, 360 sur 225 millim. Rel. parchemin plein.
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G7. 1670-1674.

Papier. 68 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. parchemin plein.

68. 1670-1674.

Papier. 23 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. parchemin plein.

69. 1674-1676.

Papier. 52 feuillets. 365 sur 230 millim. Rel. pleine peau verte.

70. 1676-1679.

Papier. 126 pages. 365 sur 230 millim. Rel. pleine peau verte.

71. 1679-1680.

Papier. 294 pages. 330 sur 200 millim. Rel. pleine peau grise.

72. 1690-1701.

Papier. (573 pages. 340 sur 220 millim. Rel. pleine peau jaune.

75. 1701-1717.

Papier. 787 pages. 375 sur 245 millim. Rel. pleine peau jaune.

74. 1717-1737.

Papier. 981 pages. 380 sur 245 millim. Rel. pleine peau grise.

76 1737-1766.

Papier. 618 pages. 365 sur 240 millim. Rel. pleine peau grise.

76. 1766-1782.

Papier. 676 pages. 365 sur 240 millim. Rel. pleine peau grise.

77. 1782-1793.

Papier. 50i pages. 360 sur 240 millim. Rel. pleine peau jaune.

76-67. Résultats des examens préparatoires, sous ce titre : « Regis-

tum examinum. » (1679-1793.)

78. 1679-1693.

Papier. 552 pages. 365 sur 230 millim. Rel. parchemin plein.
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79. 1693-1703.

Papier. 841 pages. 380 sur 230 millim. Rel. pleine peau grise.

80. 1703-1711.

Papier. 582 pages. 370 sur 240 millim. Rel. pleine peau verte.

81. 1711-1718.

Papier. 388 pages. 385 sur 250 millim. Rel. pleine peau grise.

82. 1718-1725.

Papier. 383 pages. 385 sur 270 millim. Rel. pleine peau jaune.

83. 1725-1734.

Papier. 488 pages. 390 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

84. 1734-1748.

Papier. 494 pages. 385 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

85. 1748-1769.

Papier. 373 pages. 395 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

86. 1769-1785.

Papier. 715 pages. 395 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

87. 1785-1793.

Papier. 421 pages. (Les cotes 402 à 421 ont été données à de

petits feuillets trouvés dans le volume et qui ont été fixés récemment.)

390 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

88-92. « Regesta litterarum testimonialium quae studiosis expedita

sunt. » (1680-1792.)

88. 1680-1693. — Sur la feuille de garde, formules de « litterae

testimoniales »

.

Papier. 452 pages. 370 sur 250 millim. Rel. pleine peau jaune.

89. 1693-1708.

Papier. 422 pages, plus 1 feuillet liminaire collé sur le plat. 375 sur

250 millim. Rel. pleine peau jaune.
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90. 1708-1730.

Papier. 596 pages, plus 3 pages liminaires. 375sur250 mi III m . Rel.

pleine peau grise.

91. 1731-1756.

Papier. 269 pages. 365 sur 240 millim. Rel. pleine peau grise.

92. 1756-1792.

Papier. 791 pages. 365 sur 240 millim. Rel. pleine peau grise.

95-112. Listes d'étudiants, par ordre alphabétique des prénoms,

sous le titre, de « Catalogus Juris utriusque auditorum » , ou « Catalo-

gus auditorum » . (1678-1775.)

95. 1678-1681.

Papier. 179 pages. 390 sur 260 millim. Rel. parchemin plein.

94. 1682-1684. — A la suite : « Catalogus inscriptorum pro

trimestri julii ann. 1681. » (Relié à l'envers dans le même volume.)

Papier. 233 et 34 pages. 325 sur 145 millim. Rel. parchemin

plein.

95. 1684-1686.

Papier. 215 pages. 235 sur 95 millim. Rel. parchemin plein.

96. 1684-1686.

Papier. 227 pages. 310 sur 160 millim. Rel. parchemin plein.

97. 1689-1694.

Papier. 350 pages. 340 sur 115 millim. Rel. parchemin plein.

98. 1693-1695.

Papier. 145 pages. 360 sur 120 millim. Rel. parchemin plein.

99. 1694-1701.

Papier. 369 pages. 380 sur 150 millim. Rel. parchemin plein.
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100. 1701-1705.

Papier. 278 pages. 380 sur 170 millira. Rel. parchemin plein.

101. 1705-1708.

Papier. 167 pages. 415 sur 135 millim. Rel. pleine peau jaune.

102. 1708-1714.

Papier. 388 pages, plus 1 feuillet liminaire. 425 sur 145 millim.

Rel. pleine peau grise.

103. 1714-1719.

Papier. 388 pages. 425 sur 140 millim. Rel. pleine peau grise.

104. 1719-1725.

Papier. 387 pages. 410 sur 145 millim. Rel. pleine peau grise.

105. 1726-1732.

Papier. 367 pages. 425 sur 145 millim. Rel. pleine peau jaune.

106. 1732-1737.

Papier. 333 pages. 430 sur 140 millim. Rel. pleine peau grise.

107. 1737-1743.

Papier. 201 feuillets. 425 sur 135 millim. Rel. pleine peau jaune.

108. 1744-1750.

Papier. 409 pages. 445 sur 140 millim. Rel. pleine peau verte.

109. 1750-1758.

Papier. 396 pages. 445 sur 140 millim. Rel. pleine peau jaune.

110. 1758-1766.

Papier. 288 pages. 450 sur 150 millim. Rel. pleine peau jaune.

111. 1766-1770.

Papier. 346 pages. 470 sur 160 millim. Rel. pleine peau verte.
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112. 1771-1775.

Papier. 392 pages. 445 sur 150 million. Reliure pleine peau jaune.

115-1 1(>. « Commentarius seu catalogus Juris studiosorum, quibus

litterae graduum sub magnoejus sigillo professorum et scribae subscrip-

tionibus... expeditae sunt. » (1694-1780.)

115. 1694-1709.

Papier. 271 pages. 365 sur 135 millim. Rel. parchemin plein.

114. 1709-1722.

Papier. 196 pages. 430 sur 140 millim. Rel. pleine peau grise.

US. 1722-1751.

Papier. 482 pages. 420 sur 145 millim. Rel. pleine peau grise.

116. 1751-1780.

Papier. 506 pages. 400 sur 140 millim. Rel. pleine peau grise.

Il" 1 " -. Comptes des droits d'examen (1684-1712).

1684-1698 et 1698-1712.

Papier. 203 et 231 pages. 330 sur 195 millim. Rel. parchemin plein.

117 3
. « Commentarius seu catalogus Juris studiosorum in

consultissima Juris Facultate, quibus literee graduum sub magno

sigillo professorum et scribae subscriptionibus... expeditœ sunt. »

(1679-1694.)

Papier. 174 pages. 330 sur 110 millim. Rel. parchemin plein.

117*. « Catalogus eorum qui meas lectiones exceperunt. > (1692-

1693.)

Page 89. Notes diverses écrites à l'envers du registre.

Papier. 92 pages. 455 sur 95 millim. Rel. parchemin plein.

117 5
. « Catalogus auditorum meorum. » (1699-1709.)

Papier. 381 pages. 240 sur 90 millim. Rel. parchemin plein.
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118. « Registre des docteurs aggrégés. »

Entre les p. 1 et 2, un reçu signé Blondeau, sous ce titre : « Nota

de quelques ouvrages que Blondeau le second a faits pour le compte

de Monsieur Sauvage, l'un des commissaires de MM. les aggrégés. »

(1775-1789.)

Papier. 380 pages. 285 sur 195 millim. Rel. pleine cuir noir.

119. Mémoires, consultations, preuves justificatives intéressant la

Faculté des Droits de Paris.

Ex-libris de Joseph Xaupi, archidiacre de Perpignan, docteur en

théologie de la Faculté de Paris.

XVIII* siècle. Pièces imprimées, avec quelques feuillets manuscrits.

Papier. 157 feuillets et 374 pages. 252 sur 190 millim. Rel. pleine basane.

120-121. Fragments de pièces de procédure, lettres et suppliques.

Ces débris proviennent des reliures anciennes de registres des pré-

sentes archives. Voir Bibliothèque de l'Ecole des chartes (1880), t. XLI,

p. 152.

Au fol. 38 du second volume, plan peint d'un héritage sis à Ver-

denay (Dordogne?).

XV* siècle. Papier. 80 et 98 pièces, de formats divers, montées

in-folio. Demi-rel. parchemin.

122. Fragments du Liber proverbiorum d'Amorosus Bernardus,

et fragments divers provenant de la reliure ancienne d'un registre des

présentes archives.

XV' siècle. Papier. 22 pièces, de formats divers, montées in-folio.

Demi-rel. parchemin.

125. Fragments théologiques et juridiques, provenant de la reliure

ancienne de registres des présentes archives.

XIIP-XVe siècle. Parchemin et papier. 41 pièces ou feuillets, de for-

mats divers, montés in-folio. Demi-rel. parchemin.

124. " Preuves justificatives des droits des docteurs régens, et de

l'état des docteurs aggrégés à la Faculté des droits de Paris. »

XVIII e siècle (imprimé, s. 1. n. d.). Papier. 338 pages. 273 sur

210 millim. Demi-rel. parchemin.
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12o. Mémoires, discours, règlements relatifs aux Facultés de Droit.

(1664-1780.) — 16 pièces, imprimés, iu-4°.

Papier. 108 feuillets, de formats divers. Demi-rel. parchemin.

126. " Discours sommaire pour l'Université de Paris sur le diffé-

rend des doyens, docteurs et supposts des trois Facultés supérieures,

sçavoir de théologie, droict canon et médecine. » « Responses. » —
Autre exemplaire du Discours.

XVII e siècle. (Imprimé.) Papier. 06 feuillets. 235 sur 160 million.

Demi-rel. parchemin.

127. Mémoires, discours et pièces diverses relatives à l'Université

et au Collège royal (1568-1681). — 7 pièces.

XVII e siècle. (Imprimé.) Papier. 35 feuillets. 240 sur 175 millim.

Demi-rel. parchemin.

128. Pièces diverses relatives à l'enseignement du droit. — 5 pièces.

XVIII* et XIX e siècles. (Imprimé.) Papier. 46 feuillets. 220 sur

150 millim. Demi-rel. parchemin.

129. « Lettres patentes du roi qui ordonnent la vente des bàtimens

des anciennes Ecoles de droit; données à Versailles, le 19 décembre

1777. »

Imprimé. Papier. 3 pages. 255 sur 195 millim. Demi-rel. hasane.

150. « Oratio a consultissimo antecessore D. Edm. Martin, ...

in Jurium scholis habita, die 24 mensis novembris 1772, cum con-

sultissima Facilitas in suas novas aedes ... se cum apparatu solemni

transtulit. Préfixa est narratio brevis momentorum quibus aedes

novae Jurium scholis habendis constructae fuerint, ; Parisiis, 1781. »

Imprimé. Papier. 71 feuillets. 258 sur 195 millim. Rel. pleine peau

de truie, aux armes de Sartine.

151. « Relation des événements qui ont eu lieu à la Faculté de

Droit, les 29 juin, 1, 2, 3 juillet, par la commission des élèves de

l'École de droit. » Paris, 1819.



490 MANUSCRITS DE LA BI RLIOTH ÈQUE

Deux autres opuscules sur cette affaire (1819).

Imprimé. Papier. 96 feuillets. 195 sur 115 millim. Demi-rel. veau.

132. « Joannis Dartis, antecessoris et professons regii acdecani seu

senioris Facultatis Juris canonici in Academia Parisiensi, prœfatio in

aperiendis scholis habita de recta docendi et discendi ratione... » ln-4°.

Parisiis, 1647.

Imprimé. Papier. 10 pages. 230 sur 170 millim. Demi-rel. basane.

135. « Oratio in propugnatione theseon... il. viro Marc. Ren. de

Voyer de Paulmy, marchioni d'Argenson, comiti consistoriano, rei

politicae prœfecto generali, nuncupatarum, habita a Francisco Vander-

meulen, clerico Parisino, die 5" sept, anno 1712, pro baccalaureato in

Cameracensi juris auditorio. » Parisiis, 1714.

Imprimé. Papier. 8 pages. 268 sur 200 millim. Demi-rel. veau.

134. « Harangue par l'abbé Le Chantreur pour le doctorat en

droit. »

XVIII e siècle. Papier. 7 feuillets. 258 sur 185 millim. Demi-rel.

veau.

135. Matières de thèses pour la licence en droit.

XIX e siècle (imprimé). Papier. 200 feuillets. 232 sur 228 millim.

Demi-rel. toile.

130. Annonces de discours et placards de thèses. — 6 pièces.

XVIII e et XIXe siècles (imprimé). Papier. 6 feuillets, de formats

divers. Demi-rel. parchemin.

137. Rouleau de 35 petits fragments provenant de la reliure

ancienne de registres des présentes archives.

XIVe et XV e siècles. Parchemin.

138. Fragments d'un livre d'Heures gothique imprimé, du

XVI e siècle, extraits de l'ancienne reliure du registre 8.

XVI e siècle. Papier. 5 feuillets. 280 sur 200 millim. Portefeuille

toile.
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15Î). Mélanges relatifs aux démêlés entre les docteurs régents et les

agrégés (1766-1774). — 7 pièces in-4°.

Imprimé. Papier. 61 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel. par-

chemin.

140. Mélanges relatifs aux mêmes démêlés et à des affaires diverses

(1766-1780). — 8 pièces in-4°.

Imprimé. Papier. 151 feuillets, de formats divers. Demi-rel. par-

chemin.





MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES DES

UNIVERSITÉS DES DÉPARTEMENTS (1)

UNIVERSITE DAIX-MARSEILLE

i-2. » Code Julien. Collectio praecipuarum quaestionum quae circa

formam et materiam judiciorum versantur ad subsidium senatoris. »

XVII e siècle. Papier. 437 et 262 feuillets, plus un supplément de

16 feuillets et un index. 450 sur 300 milim. Rel. veau fauve.

5. « Institutes de Julien. »

Cours, en français, de droit romain appliqué à la Provence; s'arrête

à la fin du 3 e
livre.

XVIII e siècle. Papier. 224 feuillets. 285 sur 185 millim. Rel. veau

racine.

4. « Tractatus de matrimonio. »

Ce traité, qui est interfolié, a été composé en 1782, par M e Teissier,

premier professeur royal à la Faculté de théologie de l'Université

d'Aix.

XVIIIe siècle. Papier. 494 feuillets, 288 sur 180 millim. Rel. veau

racine.

(1) Le bibliothèques des Universités d'Alger, Besançon, Glermont-Ferraud et

X'aocy ne possèdent pas de manuscrits et l'occupation allemande a mis obstacle à

toute correspondance avec U bibliothèque de l'Université de Lille.
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5-7. « Tractatus theologiae dogmaticae, auctore Joanne-Josepho

Teissier, primario professore theologo in aima Universitate Aquensi. »

(1782-1786.)

XVIII e siècle. Papier. I : 238 et 472 pages; II : 188, 123, 216,

1!>2 et 46 pages; III : 254, 241 et 213 pages. 292 sur 195 millim.

Demi-rel. veau brun.

8. « Observations sur les Institutes de Justinien, contenant les

maximes et la jurisprudence des tribunaux du roïaume et principale-

ment du Parlement d'Aix, pour servir d'institutions au droit françois

et à la pratique du Palais, par M e Julien, antien assesseur et professeur

en l'Université » d'Aix.

XVIII e siècle. Papier. 170, 395, 77 et lviii pages. 245 sur 190 mil-

lim. Rel. veau racine.

i). « Grammaire sanscrite. »

XIX e siècle. Papier. 68 feuillets. 230 sur 205 millim. Demi-rel. cha-

grin vert.

10. « Grammaire turco-française, dont l'auteur est M r Men Puscich,

interprète du Roi pour les langues orientales, retraité à Marseille. »

XIX e siècle. Papier. 80 pages. 210 sur 175 millim. Demi-rel.

basane noire.

1 1-15. « Tractatus theologici, sub dictamine S. M. N. Nicolai Ray-

naud, doctoris Sorbonici et Regii professons in aima Universitate

Aquensi. — Petrus Vassal, eccl. scripsit. » (1723-1725.)

XVIII e siècle. Papier. 141,261, 177 et 175 pages. 195 sur 150 mil-

lim. Rrochés.

14-15. « Tractatus theologici, auctore Josepho Rarreme, Regio pro-

fessore. Editio nova, ab auctore emendata ex codicibus Jaubert presbi-

teri; Aquis-Sextiis, 1758 ».

XVIII e siècle. Papier. 180 sur 142 millim. Rrochés

H». « Histoire des hérésies, depuis Simon le magicien jusques à

l'ouverture du concile de Calcédoine. »
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XVIII e siècle. Papier. 8G, 84, 87, 83 et 87 pages. 167 sur 125 mil-

lim. Rel. veau.

17. Décisions sur le droit canonique, suivant les usages et les

libertez de l'Église gallicane, tirées de nos ordonances, de la jurispru-

dence des arrests, et des meilleurs canonistes, concernant les per-

sonnes ecclésiastiques, et bénéficiers, les bénéfices, la jurisdiction

ecclésiastique, les biens de l'Eglise, les dixmes, les honeurs accor-

dés aux laïques dans les églises, les églises et les fêtes. On i a mar-

qué les usages particuliers à cette province. On trouve aussi à la

fin de ces décisions un traité sur le mariage pour servir à décider dans

le fors intérieur les contestations qui peuvent naitre à son sujet, con-

formément aux ordonances du Royaume, à la jurisprudence des arrests,

et aux usages receus et observés.

XVIII e siècle. Papier. 122!) pages, plus les feuillets préliminaires

A. -F. 342 sur 220 millim. Rel. veau fauve.

18. <• Explication du Code Justinien et des principales loix du droit

romain, réduites à l'usage de cette province sur le code Buisson, par

A[ndré] B[arrigue] de M[ont-Valon]. Aix, 1710.

XVIII e siècle. Papier. 915 pages, plus les feuillets préliminaires

A-CCC. 442 sur 300 millim. Rel. veau fauve.

l\). Xotes de droit, sous la forme d'un répertoire alphabétique, ren-

voyant pour chaque article aux auteurs faisant autorité en la matière

et indiquant même le passage exact du volume à consulter. Manuscrit

inédit dû à M e Germondy, avocat à Saint-Tropez (Var); vers 1770.

XVIII e siècle. Papier. 634 pages. 288 sur lf?0 millim. Rel. veau

marbré.

iiO-iiU. Recueil de notes [de droit] par ordre alphabétique, re-

cueillies par M e Germondy, avocat en la cour, avec une table à la fin

et un avis préliminaire au commencement. Ces notes sont puisées de

différents auteurs. A Saint-Tropez, au cabinet du dit M' Germondy,

1772. »

XVIII e siècle. Papier. 1040, 1148 el 1380 pages. 310 sur millim.

Rel. veau marbré.
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25. « Recueil de notes de droit, comprenant divers cayers cottes

n ' 19 à 23, avec une table à la fin de chacun d'iceux et un des cayers

contenus en ce présent livre à la fin d'iceluy. Recueillis par M e Ger-

mondy. A Gassin, au cabinet du dit Germondy, 1771.

XVIII e siècle. Papier. 420 pages. 245 sur 175 millim. Demi-rel. basane.

24-Uo (1). « Mémoire sur quelques points de la Physiologie des

Algues, par M. Alph. Derbès, licencié es sciences, professeur du cours

communal de Physique à Marseille, et Mr
. A.-J h

-J° Solier, capitaine

du génie en retraite, membre de plusieurs Sociétés savantes. »

Deux volumes, dont un de planches.

XIX e siècle. Papier 50 et 17 pages, avec atlas de 38 planches. 282

sur 220 millim. Cartonnés.

G. FLEURV, bibliolhécaire en chef.

M. GODREFOV,

bibliolhécaire de l'Université (section des Sciences).

REPERTOIRE DES ARCHIVES

DE L'ANCIENNE UNIVERSITÉ D'AIX

par M\I. Dumas et Kleurv.

1-4. Matricule des gradués de l'Université d'Aix (1531-1707).

1. 1" janvier 1531-27 décembre 1632. — 403 feuillets (moins le

fol. 1).

2. 2 janvier 1633-6 juillet 1689. — 736 feuillets.

3. 6 juillet 1689-20 juin 1695. — 310 feuillets.

4. 20 juin 1695-3 juin 1707. — 320 feuillets.

XVI e-XVIlI e siècle. Papier. Quatre volumes, in-folio. Rel. basane.

5. Matricule et lettres testimoniales des étudiants en droit présentés

aux grades (1666-1679).

(1) Ces deux derniers volumes seuls sont conserves à la section d> s Sciences, à

Marseille.
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XVII'' siècle. Papier. I2:> feuillets. 448 sur 2?5 millim. Demi-rel.

parchemin.

6-9. Registres d'inscription des étudiants en droit (1680-1700).

G. 27 octobre 1684-23 juin 1090. — 289 feuillets.

7. 1" octobre 1080-9 décembre 1687. — 358 feuillets.

8. 17 janvier 1088-23 juin 1090. — 143 feuillets.

9. 20 octobre 1090-30 juin 1700. — 438 feuillets.

XVII'' siècle. Papier. Quatre volumes, iu-4". Rel. et demi-rel. par-

chemin.

10-20. Registres des actes des gradués (1500-1791).

10. 21 avril 1500-13 juin 1038. — 2214 payes.

11. 14 juin 1038-10 juillet 1074. — 1 S 44 feuillets.

12. 25 février-18 août 1090. — 9 feuillets.

13. 19 juin 1700-3 mars 1715. — 424 feuillets.

14. mars 1715-10 mars 1722. — 450 feuillets.

15. 13 mars 1722-13 octobre 1727. — 380 feuillets.

10. 18 octobre 1727-13 novembre 1732. — 333 feuillets.

17. 29 novembre 1732-30 mai 17 47. — 1012 feuillets.

18. 31 mai I 7 47-14 juillet 1704. — 1106 feuillets.

19. 6 juillet 1704-10 juin 1777. — 1035 feuillets.

20. 10 juin 1777-24 octobre 1791. — 837 feuillets.

X\

T

-XVI II
e siècle. Papier. On/.e volumes. 258 sur 190 et 355 sur

230 millim. Demi-rel. et rel. basane.

21. Registre des maîtrises (Chirurgie, Pharmacie et Arts) (1690-

1740).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 403 feuillets. 202 sur 200 millim.

Demi-rel. parchemin.

22. Registre des licences (1087-1089).

XVII e siècle. Papier. 154 feuillets. 208 sur 193 millim. Rel. par-

chemin.

25-27. Comptes du trésorier de l'Université (1663-1777).

23. 1663-1681. — 1108 feuillets.

24. 1081-1693. — 500 feuillets.

25. 1694-1718. — 356 feuillets.

32
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26. 1718-1732,-207 feuillets.

27. 1732-1777. — 636 feuillets.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Cinq volumes, in-folio. Demi-rel.

et rel. parch. et basane.

28. Comptes du trésorier de l'Université et état des pensions et des

dettes (1784-1790).

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 357 sur 238 millim. Demi-rel.

parchemin.

29-04. Pièces justificatives des comptes de l'Université (1686-

1793).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Trente-six liasses.

0;>. Etat des pensions et dettes actives et passives de l'Université

(1726-1777).

XVIII e siècle. Papier. 821 feuillets. 420 sur 280 millim. Rel. par-

chemin.

60. Dettes de l'Université; constitution et réduction de rentes (1 731-

1734).

XVIII e siècle. Papier. XTeuf pièces.

07. Arrêt du Conseil d'Etat, du 21 mars 1712, portant règlement

de l'Université d'Aix.

XVIII e siècle. Parchemin. 75 feuillets. 335 sur 255 millim. Demi-rel.

veau vert.

08-70. Procès de l'Université avec Bernard Eyssautier (1707),

A. Guiraud (1689), etc.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 8, 3 et 4 pièces.

7 i-7.">. Arrêts du Parlement, de 1631 et 1685, et correspondance

relatifs à l'exercice de la Médecine, de la Pharmacie et de la Chirurgie,

aux XVII e
et XVIII e siècles.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 7, 52 et 10 pièces.

74-77. Défenses faites aux consuls d'Aix de nommer des écoliers

de l'Université aux charges de prince d'Amour, et lieutenant ou
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guidon de prince. — Annonces de vacances de chaires dans diverses

Universités (1704-1738). — Offices de l'Université. — Demandes de

renseignements adressés à l'Université.

XVIII e siècle. Papier. 2, 7, 2 et 6 pièces.

7ii. « Cahier du droit des actes qui se font à l'Université. »

XVIII e siècle. Papier. 17 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

toile.

79-96. Pièces diverses (1688-1785) et enveloppes des lettres

reçues par l'Université (1700-1790).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 5 pièces et 122 enveloppes.

ECOLE DE MEDECINE DE BESANCON

1. Notes d'un cours de matière médicale et de thérapeutique.

A la Gn de la l'
c partie (p. 516), on lit : « Finis. 1748. » — Sur

le dos du volume une étiquette porte l'inscription : « Atthalin, de

medicamentis » . Ce sont des notes prises au cours du professeur Attha-

lin, de la Faculté de médecine de l'Université de Besançon.

XVIII e siècle. Papier. 516 et 181 pages. 230 sur 160 millim. Demi-

rel. bas.

2-5. Notes de cours de médecine.

2. Eléments de la théorie de la chimie. — 46 feuillets.

3. Hygiène. — 39 feuillets.

4. Éléments de matière médicale. — 129 pages.

5. Nosologie et thérapeutique. — 247 pages.

Début du XIX e siècle. Papier. Quatre volumes. 225 sur 175 millim.

Demi-rel. bas.

6. Notes rédigées d'après les leçons du professeur Boyer, par une

réunion d'étudiants. — Pathologie externe.
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Début du XIX# siècle. Papier. 393 pages. 225 sur 175 mi II i m. Demi-

rel. bas.

7. Notes des cours de Dessaut (sic pour Desault). — Opérations

et critique de la médecine opératoire de Lassus.

Début du XIXe siècle. Papier bleu. 197 pages. 225 sur 175 millim.

Demi-rel. bas.

8. Cours d'un professeur de l'Ecole de Besançon sur les maladies

des os.

Début : « Je n'épargnerai rien pour seconder, autant qu'il sera en

« moi et les vues philantropiques fsicj des fondateurs de cette Ecole

« naissante et les dispositions que vous apportés... »

Début du XIX e siècle. Papier. 176 pages. 225 sur 175 millim. Demi-

rel. bas.

9. Chirurgie militaire; cours d'un professeur de l'Ecole de méde-

cine de Besançon, rédigé peu postérieurement aux guerres du 1
er Em-

pire.

L'auteur y fait de fréquents appels à ses souvenirs personnels.

Début du XIX e siècle. Papier. 212 pages. 235 sur 195 millim. Demi-

rel. bas.

10. « Institutionum medicarum pars secunda — Tractatus patholo-

gico-semeliotius fsicj »

.

Au bas de la page 1 est inscrite la date 1699; le second 9 surcharge

le chiffre 8 encore visible.

XVII e siècle. Papier. 380 pages. 178 sur 128 millim. Demi-rel.

bas.

11-14. « Nicolai Francisci Bougnon, doctoris medici in almàBisun-

tinorum Universitate antecessoris Begii, necnon plurimarum Acade-

miarum socii, opéra medica, tam ad theoriam quam ad praxim, secun-

dum doctrinam Hippocratis spectantia, utiliori faciliorique methodo

conscripta; accurante Petro Carolo Marchant, doctore medico Bisun-

tino, doctarum nonnullarum Societatum socio. »

Sur le feuillet de garde du tome I on lit : « Le professeur Bougnon

« avait publié successivement depuis 1786 jusqu'en 1788 unBecueil de
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« dissertations théoriques sous le titre de Considerationes pathologico-

« semeiolicœ de omnibus contons humant functionibus • 2 vol. in-4°. —
-< En 1798 parut la deuxième partie de cet ouvrage, rédigée sur le

« même plan, mais en français, sous le titre de Médecine préservatrice

« et curative, 2 vol. in-8°. — L'auteur regretta, peu de temps après,

« de n'avoir pas fait cette partie en latin et de ne l'avoir pas réunie à

« la première pour en former un seul corps d'ouvrage... » L'un de

ses élèves, le D r Marchant, s'offrit pour exécuter ce travail, qu'il

acheva en moins de deux ans, vers 1808.

Début du XIX e siècle. Papier, xliii et 470 pages; 3 et 572 pages; 4 et

60!) pages; 4, 55!) et 23 pages. 220 sur 130 millim. Demi-rel. bas.

(Don de la Société de médecine de Besançon.)

D r
F. Prieur,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITE DE BORDEAUX

1 .
u Abrégé de l'histoire des sciences physiques : chymie. »

Sur la garde, une lettre de Quesnevillc à Baudrimont.

XVIII e siècle. Papier. 414 feuillets. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

*2. « Pratique abrégée des jugemens astrologiques sur les nativitez,

par H. I). C. C. B. E. D. S. S. (1(3 août 1717). »

Une note manuscrite attribue l'ouvrage au comte de Boulainvilliers.

XVIII e siècle. Papier. 783 et 75 pages. 330 sur 200 millim. Rel.

veau.

,">. « Abrégé de la transmutation perfective des métaux. Recueil de

M. Duclos sur la transmutation des métaux. »

XVIII e siècle. Papier. 304 pages. 303 sur 205 millim. Rel. parchemin.

\. « Cl. Hier, (laubii, in Academia Lugduno-Batava professons

extraordinarii et lectoris chemicae, praelectiones publicae chemicae
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annorum 1731, 1732 et 1733, sive examen chemicum humorum

corporis liumani, habitum in auditorio chemico. »

XVIII e siècle. Papier. 407 et 452 pages. 270 sur 210 millim. Rel.

5. « Recettes de chimie. «

XVIII e siècle. Papier. 123 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-tel.

basane.

(>. « Essay dephisique, de Gaspard Bartholin, avec une dissertation

phisique sur l'origine des fleuves et des fontaines dues aux pluyes.

A Amsterdam, chez Henri Wetsten, en CI3 13 CXVII. »

XVIII e siècle. Papier. 226 pages. 260 sur 200 millim. Demi-rel. basane.

7. « Extraits de Poppius et d'Agricola, allemands. »

XVII e-XVlII e siècle. Papier. 90 pages. 270 sur 205 millim. Demi-

rel. basane.

8. « Philalethe. »

Recueil contenant les pièces suivantes :

1° Préface de l'autheur; — 2° Extrait du commentaire de Philalethe

sur la vision de G. Riplay; — 3° Extrait du vade-mecum prophétique

de Philalethe sous le nom d'Agricola Rhomaus ;
— 4* De la transmu-

tation des métaux ; — 5° De la pierre philosophale ;
— 6° La fontaine

de la philosophie chimique; — 7° La moelle de l'alchimie; —
8* Second traité de l'antimoine vulgaire d'Alexandre Suchten et Jean-

Raptiste de Scebach ;
— 9° Récapitulation de Philalethe de la matière

et du régime des philosophes.

XVII e siècle. Papier. 486 pages. 280 sur 190 millim. Demi. -rel.

basane.

9. « Découvertes et inventions modernes. Livre troisième : Mécha-

nique de génie. »

XVII e siècle. Papier. 477 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel. veau.

10. « Extraits des recherches curieuses de physique et de chymie

de M. Duclos. r

XVII e siècle. Papier. 51 pages. 230 sur 170 millim. Demi-rel. veau.
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il. « Spherical trigonometry applied to astronomy. »

Au l'
r
feuillet, la signature : Samuel Galilée, 1773.

XVIII e siècle. Papier. 120 feuillets. 235 sur 185 uiillim. (les feuil-

lets 85 à 120 sont blancs). Hel. parchemin.

112, 1-2. « Cours de chimie, 17i7. »

XVIII e siècle. Papier. 7(>3 feuillets, formant deux volumes. 230 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

15. « Chariot triumphal de l'antimoine, composé par Basile Valen-

t i il, frère de l'Ordre des Bénédictins, dédié à ceux qui cherchent le

fondement de l'ancienne médecine, et qui sont amoureux de la philo-

sophie hermétique, par Jean Theohlen Hestieu, avec une préface de

Joachim Tanchij, professeur de l'anatomie et chirurgie en l'université

de Lipsich. Le tout traduict de l'allemand en françois, par François

Sauvin, docteur en médecine, l'an 1646. Beveu et corrigé par M. Jean

Biolay, médecin de la feue reine mère, Marie de Médicis. »

XVII e siècle. Papier. 130 feuillets. 230 sur 185 millim. Rel. veau.

14. « La troisième partie du troisième livre du testament de frère

Basile Valentin de l'Ordre de Saint Benoist. De la généralité du

inonde entier, ensemble la parfaite déclaration des douze clefs et des

noms exposés des matières qu'il a laissées à ses successeurs et frères

de la sapience ou science, mis présentement et pour la première fois

sous la presse à l'instance de plusieurs personnes curieuses. A Stras-

bourg, 1651 . n

XVIIe siècle. Papier. Folioté I 10 à 228 (les feuillets 220 à 228 sont

blancs). 225 sur 153 millim. Bel. basane.

Ji>. k Traitté des essays, par Schindler. »

XVIII' siècle. Papier. 160 pages. 220 sur 165 millim. Demi-rel.

10. u Thèmes généthéliaques, ligures ou horoscopes nominatives

de nativités, avec des explications. »

Attribué, par une note placée en tète, au capucin Yves de Paris,

mort en 1678, à 85 ans.
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XVIII e siècle. Papier. 250 pages. 212 sur 175 millim. Rel. parche-

min.

17. « Les mécaniques de la philosophie naturelle, par Nicolas de

Locques, médecin spargirique. Le 23 de mars 1666. »

Tome I, contenant : 1° De la metallogie; 2° De la pirotecnie;

3° De l'esprit universelle (ou du Mercure); 4° De l'ame generalle du

monde, »

XVIII e siècle. Papier. 113, 96 et 155 pages. 200 sur 155 millim.

Rel. veau.

18. « 1° Le Secret de la liqueur immortelle, ou de l'Alkahest,

appelé Eau ignée, communiqué par Eiressée Philalethe, à un de ses

amis, enfant de l'art et alors philosophe. Par demandes et réponses.

A Londres, 1683. Traduction de l'anglois. » — 2° u Extrait des tours

de mains de frère B. V. pour calciner l'or. »

XVII e siècle. Papier. II feuillets. 230 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

19. 1° « Les conclusions de tous les traitez de J.-B. Valentin, avec

ses tours de main, ou manifestations de ses secrets particuliers. » —
2° « Traité admirable de l'usage de la pierre, par Buthler, philosophe

anglois. »

XVIII e siècle. Papier. 158 pages et 24 feuillets. 215 sur 155 millim.

Rel. parchemin.

20. « Traité particulier d'Artéphius. »

XVIII» siècle. Papier. 160 pages. 180 sur 122 millim. Rel. parche-

21. « Traité des opérations métalliques. »

XVIII* siècle. Papier. 162 pages. 185 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

22. « Introductions à la philosophie hermétique, où l'on donne

une juste idée des principes de celte science et de leurs préparations.

Tome IV. »

XVII* siècle. Papier. 785 pages. 165 sur 108 millim. Rel. parchemin.
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î£5. •< Essay pour déveloper la science et la pratique de l'œuvre

des philosophes chimiques. »

XVIII' siècle. Papier. 250 pages. 153 sur 95 millim. Ilel. veau.

*1\. « Abrégé de la philosophie naturelle, compris en sept opé-

rations, n

XVIII e siècle. Papier. 240 pages. 182 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

25. ' ; Caractères desquels les philosophes chimiques ont accou-

tumés de se servir pour la signification des matières qu'ils mettent en

usage. Le tout par ordre alphabétique. »

XVII e siècle. Papier. 10 feuillets. 225 sur 170 millim. Demi-rel.

basane.

2<>-2î>. « Œuvres de Nicolas de Locques. «

« Tome premier [contenant] : 1° De la corporilication des esprits

et volatilisation des corps ;
— 2° Des magistères et quintessences. Que

l'art doit imiter la nature; — 3° De l'analyse du corps mixte, où il est

traitté pratiquement des sels, des mercures, des souphres, des elixirs,

des arcanes, des speciflques, et la graduation des pierres. Avec un

discours de la métamorphose chymique. « — 120, 72 et 117 pages.

« Tome second [contenant] :
1° Le cahos des sages. De l'esprit uni-

versel et de l'ame du monde; — 2° Du souphre des philosophes... ;
—

3° Livre des teintures, souphres ou âmes des métaux...; — 4" De la

médecine universelle..., avec la préparation de l'or potable irréduc-

tible en son premier estât. » — 57, 57, 72 et 86 pages.

« Tome troisième [contenant: : l
u La chyragogie, où il est traitté des

arcanes intrainseq. et extrinsèques; — 2° Des tours de mains; —
3" De l'alchimie, ou de la préparation des sels et des sucs; — 4° La

pyrotecnie. Livre premier. « — 48, 132, 80 et 26 pages.

XVII e
siècle. Papier. Trois volumes. 210 sur 160 millim. Kel. veau.

2!)-i.>. « Recueil des idiomes de la région gasconne. 1895. »

Traduction dans l'idiome parlé de 4 444 communes des dix dépar-

tements de langue gasconne, d'un texte français de la Parabole de

l'enfant prodigue. Travail collectif, entrepris en 1895 sur l'initiative
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et sous la direction de M. Bourriez, professeur à la Faculté des lettres

de Bordeaux, avec le concours des instituteurs primaires de la région.

29. Tome I. Gironde, 1 : Bordeaux, Lesparre, Blaye (n 08 1-248). —
248 pièces.

30. Tome II. Gironde, 2 : Libourne, La Béole, Bazas (n os 249-508).

— 260 pièces.

31. Tome III. Landes (n os 509-856). — 348 pièces.

32. Tome IV. Basses-Pyrénées, 1 : Pau, Orthez (n
08 857-1187). —

329 pièces.

33. Tome V. Basses-P\ rénées, 2 : Bayonne, Mauléon, Oloron

(n 08 1188-1447). — 260 pièces.

34. Tome VI. Gers, 1 : Auch, Lectoure, Condom (n"
s

1 448-1687)

.

— 240 pièces.

35. Tome VII. Gers, 2 : .Mirande, Lombez (n 08 1688-1897). —
210 pièces.

36. Tome VIII. Hautes-Pyrénées, 1 : Tarbes (n" 1898-209 4). —
197 pièces.

37. Tome IX. Hautes-Pyrénées, 2 : Argelès, Bagnères-de-Bigorre

(n 08 2095-2390). — 296 pièces.

38. Tome X. Ariège (n* 2391-2736). — 346 pièces.

39. Tome XI. Haute-Garonne, 1 : Toulouse, Villefranche (n
08 2737-

2976). — 240 pièces.

40. Tome XII. Haute-Garonne, 2 : Murât, Saint-Gaudens (n
08 2977-

3357). —240 pièces.

41. Tome XIII. Tarn-et-Garonne (n 08 3358-3534). — 177 pièces.

42. Tome XIV. Lot-et-Garonne, 1 : Agen, Nérac (n 08 3535-3680).

— 146 pièces.

43. Tome XV. Lot-et-Garonne, 2 : Marmande, Villeneuve-sur-Lot

(n
08 3681-3895). — 215 pièces.

44. Tome XVI. Dordogne, 1 : Périgueux, Sarlat (n°
8 3896-4119).

— 224 pièces.

45. Tome XVII. Dordogne, 2 : Bergerac, Bibérac, Xontron (n 08 4120-

4444). — 325 pièces.

XIX e siècle. Papier. Dix-sept volumes. 2S5 sur 218 millim. Demi-

rel. chagrin.

4G-47. « Discursos patrioticos sobre cl modo de promover en

Espana todo el posible lbmento de la agricultura, de las artes, de las
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fabricas, del comercio, y de la real hacienda, escritos on los anos

de 1784 y 1785, y aumentados con varias notas, en los de 1788 y

1789; por D° Juan Gaspar Layns, del comercio deCadiz, e individu*),

y accionista de la Real Sociedad patriotica de los Amigos del Pais de

San Lucar de Barrameda. »

XVIII- siècle. Papier. 288 et 229 pages. 305 sur 200 n.illim. Rel.

basane.

48. « Disertacion sobre el comercio de la America espanola,

escrita en el ano de 1788, por d° Juan Layus, del comercio de Cadiz,

y de la Real Sociedad patriotica de San Lucar de Barrameda. »

XVIII e siècle. Papier. 259 pages. 200 sur 135 millim. Demi-rel.

basane.

49. « 1° Cours d'algèbre supérieure et de géodésie, professé par

M. Bertrand. 184i-45; » — 2° «Cours d'algèbre supérieure, professé

par M. Blanchet, 1845-40. »

Notes manuscrites de J. Houel.

XIX e siècle. Papier. 212 feuillets. 225 sur 153 millim. Demi-rel.

basane.

i)0-5i. b Houel (J.), Notes de mathématiques. »

« Tome I [contenant] : 1° Leçons sur les déterminants; —
2° Réduction des intégrales elliptiques à la forme normale; — 3° Des

(juantités géométriques; — 4° Sur la théorie géométrique des quan-

tités imaginaires. »

« Tome II [contenant] : 1° Notes sur des travaux de H. Kuehnius,

l'abbé Ruée, Robert Argand, J.-F. Français, C.-V. Mourey, John

U'arren ;
— 2° Représentation arithmétique des lignes dans l'espace;

— 3° Fonctions uniformes et multiformes; 4° Représentation d'une

fonction par une intégrale définie prise le long d'un contour donné;

— 5 U Propriétés générales d'une fonction d'une variable complexe;

— 0° Développement de la fonction perturbatrice; — 7° Calcul des

résidus; — 8° Décomposition des fonctions rationnelles en fonctions

simples; — 9° Note sur les valeurs principales; — 10° Calcul des

intégrales définies; —-11" Théorème de Cauchy.
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XIX e siècle. Papier. 180 et 201 feuillets. 230 sur 160 millim. Pemi-

rel. basane.

52. « Mathématiques. Cours recueillis par G. Lespiault. »

1° Astronomie mathématique, cours de M. Cauchy; — 2° Cours de

M. Liouville : Intégration des équations différentielles partielles;

1
er

et 2 e cahiers; — 3° Conférences de M. Vieille : calcul des varia-

tions et séries : 2 cahiers; — 4° Cours d'algèbre supérieure, par

M. Blanchet; — 5° G. Lespiault, Résumé d'analyse; — 6° Cours de

physique mathématique, par M. Duhamel; — 7° Conférences de

M. Bertrand sur le calcul différentiel et la mécanique; — 8° Principe

des forces vives, notes; — 9° Problèmes; — 10° Gauss, quatre pre-

mières sections de Congruences ;
— 11° Dynamique, d'après MM. Sturm

et Duhamel; — 12° Cours de physique mathématique, par M. Lamé,

1
er

, 2 e
, 3 e et 4e cahiers. »

XIXe siècle. Papier. 582 feuillets. 230 sur 178 millim. Demi-rel.

basane.

oô. « J. Houel, Notes sur la mécanique céleste, 1861-62. »

XIXe siècle. Papier. 446 pages. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

o4. « J. Houel, 1° Notes sur les fonctions elliptiques, 1865-66;

2° Série d'interpolation de Stirling. »

XIX e siècle. Papier. 264 et 68 pages. 245 sur 158 millim. Demi-

rel. basane.

S'6. « Optique rationnelle et expérimentale, répartie en quatorze

mémoires, par l'abbé Issaly. Bordeaux, 1906. »

Les mémoires 9 à 14 sont seuls manuscrits; les mémoires 1 à 8

sont extraits des Mémoires de la Société des sciences physiques et

naturelles de Bordeaux.

XIX e siècle. Papier. 65, 67, 51, 57, 33 et 25 pages manuscrites.

230 sur 150 millim. Demi-rel. basane.

ii(i. « Issaly, Mémoire sur les pseudo-surfaces. »

Le 1" mémoire est imprimé, les mémoires 2, 3 et 4 sont seuls

manuscrits.
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XIXe siècle. Papier. 56, 56 et 54 pages manuscrites. 250 sur

155 niillim. Demi-rel. basane.

57. Qitab qossan Essendebad cl bahri. (Histoire des voyages de

Sendebad le marin, en arabe.)

XIX 8 siècle. Papier. 30 feuillets. 230 sur 180 niillim. Demi-rel. toile.

58-78. « Répertoire d'actes de Henri II, François II, Charles IX et

Henri III. »

Recueil factice de notes rassemblées par le baron Alphonse de

Ruble, collées sur cahiers réunis en volumes, et constituant un répertoire

chronologique de tous les actes royaux compris entre 1547 et 1580.

58. Actes de Henri II : 1547-1518. — 414 feuillets.

50. Id. : 1549-1550. —578 feuillets.

60. Id. : 1551-1552. — 521 feuillets.

61. Id. : 1553-155 4. — 559 feuillets.

62. Id. : 1555-1556. — 551 feuillets.

63. Id. : 1557-1559. — 615 feuillets.

64. Actes de François II : 1559-15(50. — 41 4 feuillets.

65. Actes de Charles IX : 1560-1561. — 414 feuillets.

66. Id. : 1562. — 391 feuillets.

67. Id. : 1563-1564. — 590 feuillets.

68. Id. : 1565-1566. — 495 feuillets.

69. Id. : 1567-1568. — 61 4 feuillets.

70. Id. : 1569-1570. —483 feuillets.

71. Id. : 1571-1572. — 509 feuillets.

72. Id. : 1573-1574. — 369 feuillets.

73. Actes de Henri III : 1574-1575. — 413 feuillets.

74. Id. : 1576-1577. — 559 feuillets.

75. Id. . 1578-1579. — 533 feuillets.

76. Id. : 1580-1582. — 780 feuillets.

77. Id. : 1583-1585. — 759 feuillets.

78. Id. : 1586-1589. — 826 feuillets.

XIX e siècle. Papier. Vingt et un volumes. 330 sur 250 millim.

Demi-rel.

79-139. « Papiers de Ruble. »

61 boîtes contenant des documents sur l'histoire du XVI e siècle,
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transcrits par le baron Alphonse de Ruble, ou par ses soins, classés par

lui sous enveloppes et formant cinq séries (1499-1592) :

1° Série chronologique (26 boîtes).

2° Série biographique (2 boites).

3° Archives de Simancas (12 boîtes).

4° Table de Bréquigny (15 boites).

5° Questions diverses (6 boîtes).

1499-1527.

1528-1547.

1547-1555.

1556-1559.

1559-1560.

1560-1561.

1561.

1562.

1562.

1563-1566

1566-1568.

1568.

1569.

1570-1571.

1572-1573.

1573-1574.

1574-1576.

1576-1577.

1577-1580.

1580-1581.

1581-1584.

1584-1586.

1586-1587.

1588-1589.

1589-1593.

1593-1599.

A-h.

L-Z.

1 : 1525-1548.

2 : 1549-1556.

3 : 1557-1559.

79.
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110. Archives de Simancas, 4 : 1560.

111 — 5 : 1560-1561.

112. 6 : 1561-1563.

113. 7 : 1564-1569.

114.. — H : 1570-1573.

115. — : 1574-1578.

116. 10 : 1578-1580.

1 17 11 : 1581-1587.

118. 12 : 1588-1589.

119 Table de Bréquigny, 1 : 1515-1522.

120 — 2 : 1523-1529.

121. 3 : 1530-1537.

122 — 4 : 1538-1544.

123. 5 : 1545-1550.

124. 6 : 1551-1556.

125. — 7 : 1557-1561.

126. 8 : 1561-1563.

127 — 9 : 1564-1569.

128. — 10 : 1569-1573.

129. — 11 : 1574-1577.

130. — 12 : 1577-1581.

131. — 13 : 1581-1585.

132. — 14 : 1585-1588.

133. — 15 : 1589-1592.

134. Questions diverses, 1 : 1-19

135. — 2:20-38

136. — 3 : 39-54.

137. 4:55-77.

138. 5 : 78-86.

139. — 6 : 87-98.

XlX. e siècle. Papier. Soixante et une boites.

I 40-l-ir». « Répertoire chronologique de documents concernant

l'histoire du XVI e siècle, de 1498 à 1579. »

Collection de fiches, prises par le baron Alphonse de Ruble, montées

sur cahiers réunis en volumes, et disposées par ordre de date en forme

de calendrier quotidien du l
fr

avril 1498 au 31 décembre 1529, du
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I
er janvier 1536 au 31 décembre 1559, et du 1" janvier 1570 au

31 décembre 1579.

140. Documents du 1
er avril 1 i98 au 31 décembre 1513 —

402 feuillets.

141. Documents du 1" janvier 1514 au 31 décembre 1529. —
409 feuillets.

I 42. Documents du 1
er janvier 1530 au 31 décembre 1559. —

700 feuillets.

I 43. Documents du 1" janvier 1570 au 31 décembre 1579. —
252 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 4 volumes. 550 sur 315 ruillim. Demi-tel.

144 (Droit, 1). « Recueil de consultations et notes d'avocat, «

XVIII e siècle. Papier. 1583 pages (les pages 1 à 10, 1511 à 1583

sont blanches). 250 sur 200 millim. Demi-rel. veau.

14o-147 (Droit, 2-4). «Recueil de plaidoyers et de consultations. »

Tome I. — 1089 pages.

— 11—1031 —
— III. — 1151 —

XIX e siècle. Papier. 320 sur 200 millim. Demi-rel. veau.
#

148 (Droit, 5839). « Commentaires sur les fors et coutumes de

Rearn, par Monsieur de Labours. »

XVIII e siècle. Papier. 887, 4 et 61 pages. 295 sur 205 millim. Rel.

basane.

140 (Droit, 583). « Mémoires et éclairciss[em]ents sur le for,

composés par Henry de IVJaria, sur ce qu'il a oui dire à feu Jacques

Antoine de Lafite, écuyer, s
eor de Maria et de Reirie, son père. »

XVIII 6 siècle. Papier. 360 pages. 295 sur 200 millim. Reliure

basane.

150 (Droit, 5). 1°« Coustumier de Guyenne nommé Roolle de la ville

de Rourdeaus, contenant partie des privilèges, franchises, bois, mœurs et

forme de vivre des anciens Bordelais, sur lequel la coustume réformée

en l'an 1520 a été extraite. Tiré de l'estude de Messire Michel de
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Montaigne, antheur des essais, avec quelques notes pour l'intelligence

et l'explication tant du langage que de l'histoire, adjoutées par monsieur

Estienne Gleirac, advocat au Parlement; — 2° De la grande coutume

ou contablic ;
— 3° Anciens mémoires des limites du duché de Guyenne

;

— 4° Des paduens de la Ville; — 5° Traité de la reddition de Bour-

deaux (14-51), et histoire de la violation de ce traité (1453) ;
— 6" Des

poids et mesures de Guyenne (fol. 307-316); — 7° Des monoies de

Guyenne tant ducales que bourgeoises (fol. 317-352). »

XIX e siècle. Papier. 352 feuillets. 225 sur 178 millim. Reliure

veau.

loi (Droit, 13). « Etat des bénéfices, cures du diocèse de Lornbez,

rangées par classes fixées sur le revenu physique, distraction faite des

charges d'après les instructions du Clergé de France. »

XVIIIe siècle. Papier. 2 feuillets. 443 sur 200 millim. Placard.

i!>2 (Droit, 4 a), b Droit civil français. M. Chantereine, profes-

seur. [Recueilli par] Paysant-Valencourt. l
rf année, 1808. »

XIX e siècle. Papier. 38(5 pages. 240 sur 198 millim. Reliure veau.

1;>3 (Droit, 4 b). « Théorie des lois civiles, ou notions générales

du Code civil. M. Chantereine, professeur. [Recueilli par] Paysan-

Valencourt. 2de année, 1809. »

XIXe siècle. Papier. 480 pages. 238 sur 197 millim. Reliure veau.

154 (Droit 4 c). & Théories des lois civiles, ou notions générales

du Code Napoléon. M. Chantereine, professeur. [Recueilli par] Pay-

sant-Valencourt. Troisième année. 1810. »

XIX e siècle. Papier. 204 pages. 240 sur 198 millim. Reliure veau.

li>o (Droit, 6). «Mémoire sur la Navarre, par M. Le Bret, intendant

de Navarre et Béarn. 1 700. »

Copie d'un manuscrit appartenant à M. Schild, notaire à S'-Jean-

Pied-de-Port.

XIX' siècle. Papier. 32 feuillets. 325 sur i20 millim. Broché.

33
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156 (Droit, 7). « Mémoire pour le sindic de Labourt. »

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets. 325 sur 210 millim. Broché.

157 (Droit, 8). « Estât du bureau de la coustume de Bayonue et

de ceux qui lui sont annexés, appartenant moitié au Boy et moitié à

.monsieur le duc de Gramont. »

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 340 sur 230 millim. Broché.

158 (Droit, 9). « Notice sur le pays de Soûle, rédigée d'après des

notes fournies par Mr Lagardc, notaire à Mauléon.

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets, dont les trois derniers sont blancs.

350 sur 220 millim. Broché.

150 (Droit, 10). « Etat en noms basques de toutes les communes

composant le contrôle de S' Palais et une partie de celui de Mauléon. »

XI\ e siècle. Papier. 4 feuillets. 350 sur 220 millim. Broché.

160 (Droit, 11). « Mémoire sur le franc-fief. »

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets. 240 sur 175 millim. Broché.

161 (Droit, 12). « Incipit pariagium factum inter dominum regem

Anglie, ducem Aquitanie, ex parte una, et dominum abbatem et con-

ventum monasterii Condomensis, ex altéra, super his que inferius

continentur. »

XIX e siècle. Papier. 22 feuillets. 320 sur 240 millim. Broché.

162 (Droit, 14). « Pouillé du bénéfice du diocèse de Montauban. »

XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 305 sur 222 millim. Broché.

165 (Droit, 15). « Bolle de tous les bénéfices du diocèse de Lec-

toure. »

XIX e siècle. Papier. 3 feuillets. 305 sur 220 millim. Broché.

164 (Droit, 16). « État des paroisses et archiprètrés du diocèse de

Comminges. »

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 305 sur 220 millim. Broché.
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lGtf (Droit, 20). « 1° L'histoire des bénéfices, traduction de l'ou-

vrage intitulé histoiï dal padre Paolo sopra li beneficii ecclesiastici
;

— 2° De l'autorité de notre saint père le Pape; — 3° Contre la pré-

tendue infaillibilité du Pape. »

XVMP siècle. Papier. 411, 83 et 161 pages. 250 sur 185 millim.

Reliure veau.

1(50-107 (Droit, 16.550 a-b). « Très ancienne Coutume de Bre-

tagne. »

Une note manuscrite, placée en tôle de chaque volume, donne le

détail des documents qu'il contient, tous relatifs à la très ancienne

coutume de Bretagne.

XVe siècle. Papier. Deux volumes. 236 et 260 feuillets. (Les feuil-

lets 223 et suiv. du 1" volume et les feuillets 241 et suiv. du second

volume sont blancs.) 183 sur 113 millim. et 195 sur 140 millim.

Reliure veau.

108 (Sied., 35.948). 1° « Traité de plusieurs maladies et premiè-

rement de celles de la poitrine. — 2° Tractatus de morbis mulierum.

— 3° Kgregia consultandi methodus. — 4° Praecepta scholae Salerni-

tanae. — 5° Traitté de chirurgie. — 6° Traité de la petite vérolle. —
7° Tractatus de luis venereae natura et curatione ex D ao D p " De Bar-

beirac, doctore medico Monspeliensi. — 8" Codex quorumdam observa-

lionum recollectorum a D n0 Barbeyrac medico clarissimo. — 9° Des

maladies del'estomaeh. »

XVIII e siècle. Papier. 203 feuillets. 137 sur 130 millim. Reliure

veau.

109 (Méd., 10.223). « Recherches anatomiques sur l'organe de

l'ouïe et celui de l'odorat, par Antoine Scarpa. 1795. Extrait par

E. Gintrac. Paris, octobre 1812. »

XIX e siècle. Papier, iv et 31 pages, plus 20 feuillets de ligures et

20 feuillets de 'texte explicatif. 255 sur 205 millim. Broché.

170 (Méd. 36.458). >< Traité des accouchements. »

Ce traité, sans titre et anonyme, se divise en trois articles : I
° Trai-

tement de la femme accouchée; — 2° Maladies qui suivent l'accouche-

ment; — 3° Maladies qui sont la suite de l'acouchement.
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XVIII* siècle. Papier, xxvi et 522 pages (les pages i à xxu, 155 à

522 sont blanches). 202 sur 140 millim. Reliure veau.

1 7 i (Méd., 36.472). "Traité des maladies du bas ventre et premiè-

rement de celle de l'estomacli, par M r Astruc, médecin consultant du

Roy... et professeur en médecine au Collège royal de France. »

XVIII e siècle. Papier, vi et 514 pages (les pages i à iv, 513 à 514

sont blanches). 178 sur 140 millim. Reliure veau.

172 (Méd., 34.433). « Recueil de quelques figures de plantes fon-

gueuses, etc., comme champignons, fungoïdes, morilles, agarics,

vesses de loup, coralloïdes, trufes, lichen, etc., avec leurs noms et

leurs synonymes. 1707. »

Cachet de l'Académie de Bordeaux.

XVIII e siècle. Papier, 158 pages (les pages 5 à 6, 137 à 158 sont

blanches). 238 sur 180 millim. Reliure veau.

173 (Méd., 31.899). « Cours d'hygiène, par Halle. »

XVIII e siècle. Papier. 422 pages, plus le titre et un feuillet de tables.

217 sur 160 millim. les pages 357 à 424 sont blanches). Cartonnage

papier.

174 (Méd., 35.496). « Traité des principes de chirurgie, contenant

les apostèmes, les playes, les ulcères, les luxations et les fractures, et

qu'on divise en physiologie, pathologie, thérapeutique, traité de saignée

et en chapitre singulier, démontrés par Mr George Lafage, chirurgien

juré de S' Cosme, démonstrateur royal et membre de l'Académie des

Sciences de chirurgie de Paris. A Paris, ce 24 me may 1736. — Ce

livre appartient à Gayraud, chirurgien. »

XVIII e siècle. Papier, n et 657 pages (plus les pages 173 bis et

196 bis, moins la page 400). 178 sur 110 millim. Demi-reliure basane.

17o (Méd., 10.417). « Cours de matière médicale, de M. Nysten. »

(1811-1812.)

XIX e siècle. Papier. 142 feuillets. 252 sur 205 millim. Broché.

176 (Méd., 34.441). 1° « Traité des maladies des enfants.

— 2° Tractatus de fehribus, authore D.I). Joanne Châtelain, in
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almà medicorum Monspeliensium Academià professore... Monspelii,

anno 1711. »

XVIII* siècle. Papier. 200 pages. 222 sur 16S millim. Reliure

basane.

177 (Méd., 33.156). « Matière médicale. Gaillac, 1776. »

X.VIII' siècle, papier, xn, 412 et 44 pages. 248 sur 170 millim.

Reliure basane.

178 (Méd., 31.452). u Cours de mattières médicalles, de M. Deidier,

proffesseur en médecine de l'Université de Montpellier. »

XVIII e siècle. Papier. 262 pages. 215 sur 165 millim. Demi-reliure

basane.

E. BouvY,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITÉ DE CAEN

1-11. Cours de littérature française, de Célestin Hippeau, profes-

seur à la Faculté des lettres de Caen (1803-1883).

I. Histoire de la littérature française (XVII e
, XVIII e et XIX e siècles).

Cours, plans et notes. — 261 feuillets.

2-5. Langue et littérature romanes du moyen âge. Cours, recherches

et transcriptions. — 211, 270, 215 et 245 feuillets.

6. Cours et notes sur l'origine et la formation de la langue fran-

çaise. — 2 il feuillets.

7. Cours et notes d'histoire de la littérature française au moyen âge.

— 298 feuillets.

8-10. Cours et notes d'histoire de la littérature française au

XVIII e
siècle. — 375, 408 et 409 feuillets.

I I . Fragments de cours de littérature française, professés à la

Faculté des Lettres de Caen en 1856, 1860 et 1861. (Influence de la

Réforme sur l'espritfrançais. — Le Théâtre en France au XVIIIe
siècle.)

— 264 feuillets.



518 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

XIXe siècle. Papier. Onze volumes in-4°. Demi-rel. (Don de la

famille Hippeau.)

12. Tricotel (Éd.), « Poésies diverses, 1859. »

Copie de pièces de vers peu connues (XVI e
, XVII e

, XVIII e et

XIX e siècles), extraites de divers recueils.

XI\e siècle. Papier. 67 feuillets. 180 sur 100 million. Demi-rel.

basane. (Don de M. A. Gasté.)

13-30. Œuvres de Félix Courty (1801-1878).

13. « La Ligue et le Roi, chronique rouennaise, 1592. » [Incom-

plet.] — 131 feuillets.

1 ï. « Les trois Couronnes » , chronique normande du XIV e
siècle.

145 feuillets.

15. « La Chapelle de Saint-Victor », chronique normande du

XI e siècle. — 51 feuillets.

16. « Le Champion du Hoi » , chronique normande du XIII e siècle.

[Publié en 1860] — 415 feuillets.

17. « Michel », chronique normande du XI e siècle. [Publié en

1841] — 301 feuillets.

18. « Les chevaliers de la Jarretière » , chronique rouennaise du

XV e siècle. — 144 feuillets.

19. « La Blanche-Nef », chronique normande du XII e
siècle. —

217 feuillets.

20. « Notes sur les inventions et les découvertes modernes » .
—

39 feuillets.

21-30. « Esquisses des littératures orientales. — Complément de

tous les cours de littérature publiés jusqu'à ce jour. » (Notes et rédac-

tion partielle.)

21. Introduction. — 126 feuillets.

22. Egypte. — 422 feuillets.

23. Assyrie, Babylonie, etc. — 16 feuillets.

24. Inscriptions cunéiformes, etc. — 133 feuillets.

25. Littérature hébraïque. — 60 feuillets.

26. Zoroastre et le Zeud-Avcsta. — 60 feuillets.

27. L'Ecole d'Alexandrie. — 49 feuillets.

28. L'Inde. — 60 feuillets.
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29. Chine. — (55 feuillets.

30. Littérature arabe et persane. — 05 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Dix-huit volumes, 300 sur 220 millime. Bro-

chés. (Don F. Courty, 1904.)

3i. Charma (Antoine), Notes prises de YEssai sur l'histoire de l'es-

prit humain dans l'antiquité, de Rio; — Des Religions de l'antiquité, de

Creuzer ;
— Du Livre de la loi de Monna, de Loiseleur-Deslongchamps ;

— De YHistoire de Philippe-Auguste, de Capeflgue; — Du Regionum In-

dicarum per Hispanos ohm devastatarum descriptio, de Las Casas (166 i'
;

— Des Origines du droitfrançais, de Michelet; etc.

XIXe siècle. Papier, 83 feuillets de formats divers. Broché. (Don

F. Courty, 1904.)

52. Desdevizes-du-Dézert (Th.), Lessay; l'abbaye, les abbés, les

biens ecclésiastiques.

XIV siècle. Papier, li feuillets et 5 feuillets détachés, dont un plan.

300 sur 220 milliin. Broché. (Don de M. G. Desdevizes-du-Dézert.)

55. Contrats et lettres divers concernant les familles Marot (de Ma-

thieu et de Caen) et Bréard (1579-1755).

XVl c-XVlIl e siècle. Parchemin et papier. 101 feuillets de formats di-

vers. Brochés. (Don de M. Zevort, recteur de l'Académie de Caen.)

34. « Bref recueil et sommaire de ce qui s'est fait en la ville de

Poissy durant rassemblée des prélats de l'Eglise Gallicane, sçavoir

depuis le 20 juillet jusques au 14 octobre 1561. »

En marge du fol. 1 : « Ce n'est pas le procès-verbal de l'assemblée,

mais un simple journal. L'auteur paroist avoir assisté à l'assemblée. •>

— Et fol. 145 : « Ce n'est qu'un extrait très-imparfait du procès-

verbal de l'assemblée de 1567. On en raporte des délibérations dans

les Mémoires du clergé qui ne sont point dans cet extrait. Il y en a

une, tome i, p. 8i et 85, qui est du 9 février 1568, qui est considé-

rable. ')

XVIII* siècle. Papier, 200 feuillets, 350 sur 250 millim. Rel

veau. (Provient du grand séminaire de Séez.)
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55. Traitté des Grands vicaires.

Début : « On appelle ordinairement grands vicaires ceux que les

évêques commettent pour faire leurs fonctions... »

« Ex bibliolheca R. R. D. D. Jacobi, Caroli, Alexandri Lallemant,

episcopi Sagiensis. »

XVIII e siècle. Papier. (58 feuillets. 280 sur 220 millim. Rel. veau.

(Provient de l'évéché de Séez.)

36-40. Cours de littérature française, d'Armand Gasté, professeur

à l«i Faculté des lettres de Caen (1838-1902).

36. Cours sur Corneille (1889-1890). — Notes sur Tristan Lher-

mite, Mairet, Rotrou. — 287 feuillets.

37. Les poètes normands de la fin du XVI e siècle et du commence-

ment du XVII e
siècle. Vauquelin de La Fresnaye, Vauquelin des Yve-

teaux, Thomas Le Coq, le chevalier d'Aigneaux, Jean Le Houx, Pierre

Duval et Claude de Morennes, J. Bertaut, Du Perron, Jacques de

Champrepus, Jean de Vitel, Aubin Gautier, Jean Doublet, Montchré

tien, Malherbe. (1888 et 1889.) — 225 feuillets.

38. Les Normands à l'Académie française: Roisrobert, Saint-Amant,

Colomby, Bardin, Scudéry, P. Corneille, Mézeray, Segrais, Benserade,

Th. Corneille, Huet, F. de Caillères, Fontenelle, l'abbé de Saint-

Pierre, l'abbé Massieu, l'abbé de Besnel, Bréquigny, l'abbé de Bois-

mont, le duc d'Harcourt, Vicq d'Azir, Laplace, Bernardin de Saint-

Pierre, Ancelot, Casimir Delavigne, 0. Feuillet, Littré, Challemel-

Lacour, Gréard, A. Sorel. (1894-1896.) — 207 feuillets.

39. Cours et mélanges de littérature française, XVII e
, XVIII' et

XIX e siècles. Corneille, Madeleine de Scudéry, la Grande Mademoi-

selle, Boileau, Bossuet, Fénelon, Voltaire, Boursault, Marivaux et

Destouches précurseurs de la Révolution française. — Deux lettres

inédites de la princesse Palatine, le P. Porée, l'abbé Bardon, Voltaire

et l'abbé Asselin, Voltaire à Caen, le curé de Montchauvet, un auto-

graphe de V. Hugo. — 627 feuillets.

40. La poésie française à la tin du XV e
et au XVI e siècle. (1880-

1887.) — 195 feuillets.

il. La prose au XVI e siècle. (1887-1888.) — 230 feuillets.

42. c< Boileau, ses amis, ses ennemis, ses victimes. » (1892.) —
191 feuillets.
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43. « La comédie après Molière. » (1892-1893.)— 104 feuillets.

44. .. La comédie au XVIII e siècle. » (1893-1894.) — 112 feuillets.

45. La littérature française du moyen âge; Des origines au XIII e siècle.

(1884-1885.) —277 feuillets.

40. La littérature française du moyen âge : XIII', XIV e
et XV siècles.

(1885-1880 )
— 402 feuillets.

XIX e siècle. Papier. Onze volumes. 200 et 220 sur 100 millim. Bro-

chés. (Legs Armand Gasté.)

47-55. Œuvres et papiers d'Armand Gasté.

47. Chansons des XVI e et XVII e siècles. — Notes et transcrip-

tions.

Copie du manuscrit dit de Bayeux, biblioth. nat., m. n. a. fr. 5594,

avec notation moderne de la musique par J.-B. VVeckerlin, bibliothé-

caire du Conservatoire. — 201 feuillets.

48. I. Fol. 1-49. « Notes sur Mahomet. » — II. Fol. 51-139.

« Journal de bord du chevalier de Camilly. » — 139 feuillets.

49. I. Fol. 4-55. « Olivier Basselin. » [Publié dans le Bulletin

Flammarion, Argentan, 1880.] — II. Fol. 57-107. « Olivier Bas-

selin; opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux. Paroles de MM. A. Gasté

etE. Sautereau. 1885. >< — III. Fol. 108-113. Notes et correspon-

dances sur Olivier Basselin et les Vaux-de-Vire. — IV. Fol. 114-410.

Notes et recherches sur l'histoire de Vire. (État civil, registres de

notaire, les Du Hamel, l'abbé Porquet, les Capucins, Castel, Bré-

beuf, etc.). V. Fol. 417-419. Lettre d'Alfred Bichard, archiviste

de la Vienne, sur le curé Bardoux (1900). 420 feuillets.

50. Notes pour servir à ses diverses publications sur Malherbe. -

95 feuillets.

51. Catalogue de la bibliothèque d'Armand Gasté, par lui-même.

- 214 feuillets.

52. Gasté (A.) et Chauvet (V.), Mélanges.

I. Fol 2-33. Bapportde V. Chauvet sur le prix de La Codre, décerné

par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, en 1901.

II. Fol. 34-52. Notes sur un chapiteau de S'-Pierre de Caen.

III. Fol. 53-97. Notes sur les tableaux du château de Torigni-sur-

Vire. — IV. Fol. 98-150. Mélanges littéraires : Les Prussiens au

Mans en 1871; — Le bon Dieu de Villedieu; - En attendant la
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résurrection; — Mon baccalauréat; — Une exécution à X.. .-sur-Mer.

— V. Fol. 151-166. Bibliographie d'A Gasté, par lui-même (1862-

1901). — VI. Fol. 107-185. Lettres et Notes diverses. — 185 feuil-

lets.

53. Gasté (Armand), Notes et correspondances concernant l'édition

des « Pièces pour servir à la querelle du Cid ». — 102 feuillets.

54. Notes d'enseignement : Littérature française du moyen âge et du

XVIP siècle. — 638 feuillets.

55. Correspondance de l'évèque d'Avranches Daniel Huet et de son

neveu M. de Charsigné. Copies et notes diverses. — 493 feuillets.

XIX e siècle. Papier. iVeuf volumes, de formats divers. Brochés.

(Legs A. Gasté.)

o(». Cours de littérature grecque et française, professés à l'Université

de Turin et a la Faculté des lettres de Caen, par Jacques Denis, doyen

de la Faculté des lettres de Caen (1821-1897).

XIX e siècle. Papier. 611 feuillets. 250 sur 170 millim. Broché.

Legs A. Gasté.)

D. Bonnet,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITE DE DIJON

1 (365). >< La Coustume du duché de Bourgongne, corrigée par

M c Estienne Cousin, advocat en Parlement et eslcu du pays. 1621. »

XVII e siècle. Papier. 84 pages, table et 59 pages. 350 sur 270 mil-

lim. Rel. parchemin.

2 (4091). « Notes sur l'Ordonnance de 1667, et sur la manière de

la pratiquer dans les officialités ; sur l'Ordonnance de 1670 pour les

matières criminelles; sur l'Ordonnance de 1669 pour la réformation

delà justice; sur l'Ordonnance de 1673 concernant le commerce; avec

un édit servant de règlement pour les épices; par HP [Jean] Melenet,

avocat au Parlement de Dijon. »

Texte à peu près identique à celui du n° 61.347.
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XVIII e siècle. Papier. 424 pages et une table de 4 ff. non paginés.

200 sur 200 millim. Rel. veau rac.

5-4 (4.109). « Institutes coutumières, ou Manuel de plusieurs pro-

verbes, sentences et règles du droit commun et plus ordinaire de la

France, par M c Antoine Loizel, avec les notes, observations et com-

mentaire de M. Davot, professeur de l'Université. A Dijon, 1705. »

« Ex Libris D. D. Lesage » gravé.

XV III e siècle. Papier. Tome I : titre, table, feuillets blancs destinés

à une préface interrompue à la onzième ligne, en tout 13 ff. non pagi-

nés et 962 pages. — Tome II : 509 pages, une « table alphabétique

des matières », 170 pages et 7 ff. non paginés. 285 sur 185 millim.

Rel. veau.

;>-(> (7489). « Recueil d'arrêts notables du Parlement de Dijon,

par M. de R. [J.-B. Fleutelot de Reneuvre]. 1780. ».

XVIIIe siècle. Papier. Tome I : 4 lf. non paginés, 828 pages (dont

les pp. 469-476 en double) et 15 ff. non paginés, contenant une table

alpbabétiquc du volume. — Tome II : 4 ff. non paginés, 749 pages et

31 ff. non paginés, contenant les tables du volume et une > table géné-

rale " . 285 sur 190 millim. Rel. veau rac.

7 (61.347). « Notes sur les Ordonnances des mois d'avril 1607, aoust

1669, aoust 1670, mars 1673, et sur l'éditdes épices, du mois de mars

1673. A la suitte sont des Remarques sur la manierre de pratiquer

l'Ordonnance de 1667 dans les Offîeialités; par M e [Jean] Melenet,

avocat au Parlement de Rourgogne. Dijon, 1750. »

« Ex libris Joannis Mariae Vernisij, advocati, » gravé. — Cf. le ms.

290 (213) de la bibliotbèque municipale de Dijon.

XVIII e siècle. Papier. 8 ff. non paginés pour les titre et table,

395 pages et 13 ff. blancs non paginés. 232 sur 170 millim. Rel.

veau rac.

L. Rali.axd,

bibliothécaire en chef de l'Université.
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UNIVERSITE DE GRENOBLE

1-S2. Givodau (Pierre), avocat au parlement de Grenoble, Recueil de

droit. (1755.)

Tome I : A-L. — Tome II : L-V, avec tables.

XVIII* siècle. Papier, xu-1392 et xvi-1328 pages. 345 sur 225
niillim. Rel veau. (Provient de la bibliothèque du grand séminaire de

Grenoble.)

5. Pioissonade (J.-Fr.), Correspondance avec divers savants.

Epreuves non corrigées et différentes du texte imprimé de la corres-

pondance publiée dans le tome II de : J.-F. Boissonade, Critique litté-

raire sous le Ier Empire (Paris, 1863, 2 vol. in-8°).

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 212 sur 170 millim. Cartonné.

(Don de M. G. Boissonade.)

4-5. Boissonade (G.), Cours d'économie politique, professé à la

Faculté de droit de Paris, en 1870-1872 et 1872-1873.

XIX e siècle. Papier. 422 et 208 feuillets 230 sur 180 et 300 sur

200 millim. Cartonnés. (Don de M. G. Boissonade, qui a remis en

même temps 26 cahiers ou liasses de notes de cours, etc., professés

par lui aux Facultés de droit de Grenoble et de Paris, de 1864 à

1891).

O. IVlCAUD,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITE DE LYON

1. Joannis Andreae Casus Decretalium.

Fol. 1 bis. « Isti sunt Casus Decretalium breviter summati, quos

posuit Jo[annes] An[dreae] in Novella. Et primo summatur de summa

Tri[nitate] et fi [de] catholica. »
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Fol. 80 v°. a Incipiunt casus secundum predictum Johannem Andrée

super Sextnin libruin Decretalium. Kt primo summatur. »

Fol. 117v°. « Casus summarii Clementinarum suntpositi per eundem

Johannem Andrée in glosa sua ordinaria, idcirco obmitto eos. Incipil

summa libri Decreti. »

Fol. 127 v". Pensées tirées de l'Ecriture sainte.

Au commencement du ms., un feuillet de garde en parchemin

(fol. 1) porte au verso le nom du possesseur : « F. Arlabosse » (cf. le

n° suivant).

XIVe siècle. Parchemin. 135 feuillets (1 Ois). 170 sur 115 millim.

Demi-reliure maroquin brun. (Fonds de Tournoii.)

2. Gaufredi de Trano Summa Decretalium.

Au fol. 1, on lit : « Ista Summa Goffridi est moi Firmini Arlabosse,

in utroque jure baccallarii, quam emi in civitate Condomense (?),

anno Domini millesimo 1111
e LVIII ... »

Fol. I v". Tables des rubriques contenues dans le volume, sur

quatre colonnes.

Fol. 2. « Incipit Summa super titulis Decretalium, composita a

magistro Gofredo de Trano, domini pape subdiaco[no] et capellano.

Rubrica. Glosarum diversitas intelligentiam textus nonnumquam

obteuebrat... propterea malui repeti quam déesse. Explicit hec

Summa. »

XIII e siècle. Parchemin. 127 feuillets, à 2 col. 203 sur 180 millim.

Lettre ornée au fol. 1. Miniatures aux fol 93 v° et 94 v°. Demi-

reliure maroquin grenat. (Fonds de Tournon.)

5. Guillelmi Durauti Repertorium juris canonici, seu Rreviarium

aureum.

Fol. 1. « Reverendo in Christo patri ac domino Matheo, [Dei gratia

Sancte Marie in Porticu] dyacono cardinali, [Guillelmus Durauti],

domini pape subdyaconus et capellanus... »

Fol. 39. " Aureum Confessorium memoriale sacerdotum. »

Les feuillets 40 r°, col. 2, 40 v° et 41 r°, laissés en blanc par le

copiste primitif, ont été ensuite partiellement couverts de notes en

écriture cursive. Le texte, interrompu au fol. 40 r
u

, col. 1, reprend

ensuite sans lacune au fol. 41 \° : >< Opprtet malum per contraria
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curari. » — Fol. 47 v°, in fine : « Interpretatio fit ex dignitate, ex sen-

tentia, ex ai'fectione, ex vo[lunta]te testatoris et aliis. ff. dejud. sed

et si. § I. de hered. insti. .. » (Le reste manque.)

Nombreuses gloses marginales en écriture du XIV e
siècle.

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 47 feuillets, à 2 col. 410 sur

270 millim. Demi-reliure parchemin. (Fonds de Tournon.)

\. Joannis Audreae Apparatus super sexto libro Decretalium.

Incomplet du commencement; le texte, encadré parle commentaire,

débute au liv. I du Sexte, tit. III, xi, § 5 (assessorem). Fol. 1 (texte) :

« Sibi ncquaquam adjungat alioquin de suo proprio providere teneatur

eidem. » — Ihid. (commentaire) : « Nota de desponsatione impu-

berum litteras in glosa p. fraudulenter vel ut partes graventis alteram

earum, vel ut amicis serviant... » Fol. 150 : « Explicit Apparatus

domini Johannis Andrée super sexto libro Decretalium, »

XVe siècle. Parchemin. 150 feuillets, à 2 col. 420 sur 270 millim.

Demi-reliure parchemin. (Fonds de Tournon.)

i>. Codex Justiniani.

Très incomplet; les premiers et les derniers feuillets ont disparu.

Le ms. commence au livre I, tit. II, 13, et s'arrête au livre IX,

tit. XIII, 1. unie. § 3.

Fol. 1 (texte) : « Tamen aliis omni juris ecclesie munitum

sit ecclesiis... » Fol. 213 v° : » Si quis inter haec ministeria servilis

conditionis fuerit comprehensus citra sexus discretionem... » (Le

reste manque.)

XIII e siècle. Parchemin. 213 feuillets, à 2 col. 370 sur 220 millim.

Demi-reliure maroquin grenat. (Fonds de Tournon.)

6. Compilationes antiquae Decretalium.

Ce sont les quatre anciennes Collections de Décrétales, publiées

d'abord par Antoine Augustin (Lérida, 1576), puis par Labbe,

Anliquœ Collcclioncs Decrelalium (Paris, 1009), enGn par Fricdberg

dans ses Quînque Compilationes anliquœ (Leipzig, 1882).

I. Compilalio prima. (Breviarium extravagantium, de Bernard de

Pavie.) Fol. 1 : « [Juste judicate,] filii hominum et nolite judicare

secundum faciem... Ego B., Papiensium prepositus, exempla de veteri
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novoque jure sub tytulis compilavi super operis imperfectione veniam

postulans a lectore. » — Fol. 65 v° : «... si lupus aves comedit et

pastor nescit. »

II. Compilatio secunda [de Jean de Galles]. Le début et la fin man-

quent. Fol. 66, premières lignes conservées : «... petrantes. De/

... litigiis sicut a vobis sig/ ... tibus accepimus et expensis difGci-

Iius/inquietant volentes ergo vobis sollicite pro/videre... » (Compil. II,

lib. I, tit. 2, c. 1, in Gne.) — Fol. 81 v° : "... suspectos prioris

sui et sanioris partis... « (Compil. II, lib. V, tit. XV, c. unie, in fine.)

La suite manque.

III. Compilatio tertia [d'Innocent III]. Fol. 82 : « Innocens, servus

servorum Dei, universis magistris et scolaribus lîononiap commoran-

tibus salutem... » La Compilatio tertia se termine au loi. 176 : « ... ut

ydonee persone inveniantur in illoque possunt in abbates assumi. n

— Suit une note du rédacteur de la Compilatio, mettant en garde

contre quelques Décrétales faussement attribuées à Innocent III. (Cette

note n'est pas reproduite dans l'édition de Friedberg.)

IV. Compilatio quarta. — Le début manque, par suite de la dispa-

rition d'un feuillet. Le premier passage conservé appartient au livre I,

tit. II, cl. — Fol. 177 : « ... Queris an utrisque vel neutris vel alte-

rutris saltem obedire debeas... » — Fol. 201 : « ... ut commissa defleat

et flenda ulterius non committat. » — En marge, on lit ces vers :

« Kinito libro cpiod premia postulo scito,

Ergo mihi merito débita solve cito. »

Miniature (détériorée) au fol. 1. Nombreuses initiales enluminées,

dorées et ornées. Le ms. a subi de nombreuses mutilations, qui, por-

tant vraisemblablement sur les miniatures et les plus belles lettres

enluminées dont il était orné, ont fait disparaître le commencement et

la fin de la plupart des livres.

\UI f siècle. Parchemin. 201 feuillets, à 2 col. 3C0 sur 240 millim

Demi-reliure parchemin. (Fonds de Tournon.)

7. Recueil d'ouvrages juridiques.

I. Fol. 1. Table. « Secuntur rubrice contentorum in hoc libro... »

II. Quaestiones. Fol. 5, en marge : « Utrum a seutentia arbitri

possit appellari... »
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III. Fol. 8. « Arenga pro accipiente judicaturam alicujus loci.

Beati qui faciunt judicium et justitiam... » — Fol. 9 v°. k Sequitur

arenga pro continuando lecturam. » — Fol. 10. « Arenga pro inci-

piente lecturam, pro invocatione Dei. » — Fol. 11. « Arenga princi-

palis. » — Fol. 12. « Arenga fienda Domino volenti se absentare. »

— Fol. 13. « Arenga pro incipiente lecturam. »

IV. Fol. 16. « Quid sit memoria. » — Fol. 17. « De modo pro-

nuntiandi. » — Fol. 17 v°. « De ordine in locutionibus, sermo-

nibus, arenguis et aliis dictaminibus servando. » — Fol. 18. « De

studio et studioso et que sunt utilia et necessaria studentibus. » —
Fol. 19 v°. « Qualiter et quando sit habenda ratio de expensis que

fiunt in judiciis. » — Ce petit traité est signé (fol. 26) : « Jacobus de

Mena, legum doctor. »

V. Jean de Lignano, de bello et duello. Fol. 29. « Incipit liber

seu tractatus de bello, compilatus per revereudum patrem dominum

Johaunem de Linhano Bononiensem, utriusque juris excellentissimum

professorem, sub anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo. »

(Armoiries peintes dans la marge inférieure.) — Le traité est divisé

en six parties, dont la dernière constitue le traité de duello. —
Fol. 117. « Explicit tractatus de bello. » — A la suite on lit ces vers :

« Mille quadringenti quidem et Ires lluierant anni,

« Gum luce bina aprilis, Saturno Solern précédente,

a Ego Vapincense de fonte stirpe Johannes

t Hune librum finivi ad opus meum laudemque Dei. i

VI. Bartole, de armis et signis. Fol. 117. « Incipit tractatus de

armis et signis seu insignis, compilatus per revereudum patrem

dominum Bartholum de Saxoferrato, legum doctorem Perusiensem. «

VII. Bartole, de represaliis. Fol. 123 v°. •< Incipit liber seu tractatus

reppresaliarum, editus per rev. patrem dominum Bartholum de Saxo-

ferrato, legum doctorem Perusiensem. »

VIII. Bartole, tractatus alimentorum. Fol. 146. « Incipit liber seu

tractatus alimentorum, compilatus pre (sic) prefatum re. patrem do-

minum Bar[tolum] de Saxoferrato, legum doctorem. »

IX. Bartole, tractatus alluvionum. Fol. 150 : a Incipit liber seu

tractatus alluvionum, qui vocatur Tyberiedis, compositus per eundem

re. patrem dominum Bar[tolum] de Saxoferrato, legum doctorem. « (Ce

traité est illustré de figures géométriques en encres de di\ erses couleurs.)
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X. Jean Le Moine, Summade protestationibus. Fol. 17 4. « Sequitur

quedam brevis et utilis Summa de protestationibus, édita per dominuni

Johannem Monachi, cardinalem, super régula iu generali. Extra, de

re. jur. in VI . » [Sexte, liv. V, tit. XII, reg. 81
.]

XI. Continuation de la table, dont le début occupe les fol. 1 à 4.

— Le reste de la page et le verso du feuillet en blanc, sauf une recette

pharmaceutique : « Contra talhaduras. »

Le ms. porte sur la garde intérieure, en écriture du XVIII e siècle,

T « Ex-libris Jacobi Cbapet, Carnutensis »
;
puis au fol. 1 : « Collegii

Turnonensis. Catalogo inscriptus. »

Début du XVe siècle (1403). Papier. 182 feuillets, a 2 col. 290 sur

208 uiillim. Reliure basane fauve. (Fonds de Tournon.)

Î5-D. « Instituts de M r Loysel, expliqués par M r Davot, professeur

en droit françois, par luy dictés à l'Université de Dijon. »

XVIII e siècle. Papier. 272 et 247 feuillets. 262 sur 182 millim.

Reliure veau fauve.

10. Analyse des Pandectes, en latin.

Un certain nombre de feuillets, formant un cabier en tète et à la fin

du manuscrit, ont été arrachés; sur un feuillet préliminaire on lit la

mention : •< Ronot, avocat, 1811. »

XVII e siècle. Papier. 164 feuillets. 350 sur 232 millim. Reliure

veau fauve.

1 1. Pontifical de Guillaume Durand.

Fol. 1. « Pontificalis ordinis liber incipit, ad uberiorem tamen

doctrinam nonnulla inscruntur in eo quae rite valent etiam per

sacerdotes simplices expediri. »

Le ms. débute par une table des matières avec renvois à une pagi-

nation différente de celle du ms. A la fin (fol. 250), une autre table,

en cursive du XV e siècle, donne les renvois à la pagination du ms.

Ces deux tables s'arrêtent à la rubrique : « Quibus diebus metropoli.

tanus pallio uti débet » ,
qui correspond au fol. 206.

Le ms. contient en outre :

1" Fol. 206 v°. « Renedictio in vigiliis apostolorum. » (Commun, des

saints.) — Fol. 208 v°. « Hic incipiunt benedictione[s] pontificales

34
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in dominicis diebus per circulum anni. » — Fol. 225. « Incipiunt

hcnedictiones pontiflcales in festivitatibus sanctorum... » — Fol. 237.

« Expliciunt benedictiones solennes episcopales a venerabili pâtre

domino Guillelmo, episcopo Mimatensi, ordinate. » — Suit une

table des bénédictions.

2° Fol. 239. « Qualiter ministri debeaut cardinalibus vel episcopis

in missa servire. »

3° Fol. 243. « Officium in translatione sanctarum reliquiarum; »

suivi des litanies des saints. — En appendice à ces litanies, on a collé

dans la marge inférieure du fol. 247 un fragment de papier portant

trois invocations qui doivent se référer à l'office suivant.

4° Fol. 2 47. « Ordo ad coronandum summum pontificem roma-

uum. »

Au fol. 1, lettre initiale ornée d'une petite miniature et cadre enlu-

miné autour de la page; dans la marge inférieure, un blason épiscopal.

Nombreuses lettres ornées en bleu, rouge et or. Notation musicale des

parties devant être cbantées.

XIV e siècle. Parchemin. 251 feuillets, à 2 col. 295 sur 200 milliin.

Reliure moderne, chagrin brun, fers à froid. (Fonds deTournon.)

12. Martyrologe et obituaire des Carmes de Tournon.

Fol. 1. Calendrier. En marge, en cursive du XVI e siècle : « Nota

quod quolidie debent dici duae missae pro domina Turnonia, una

de Domina et altéra de Mortuis cum vesperis Mortuorum, et pro

hoc dat conventui 24 maii summam 100 1. » — Un certain nombre

de mentions du même genre sont réparties tout au long du calen-

drier. An 15 août, on lit : « Die illa obiit dominus Jacobus a Tur-

none, episcopus Valentinenssis, 1553. » Au 22 août : « Vigesima

secunda die augusti 1553, fuit sepultus dominus Jacobus a Tur-

none, episcopus Vallentinenssis, in isto cenobio. » Au 22 oc-

tobre : « Hac die dedicata et consecrata fuit ecclesia Carmeli Turno-

uensis. »

Fol. 8. - Incipit martilogium (sic), jussu imperatoris Karoli editum,

de omnibus sanctis apostolis, martiribus, confessoribus ac virginibus,

secundum usum Sancti Sepulcri Jerosolimitani atque Ordinis bea-

tissime Dei genitricis Marie de Monte Carmeli per anni circulum

collectum. »
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Le martyrologe commence à la vigile de Noël (ix. kalendas januarii)

et se termine dans l'état actuel du ms. au 17 décembre. Il manque

donc six jours, c'est-à-dire probablement un feuillet. — Au fol. 1, on

lit, en écriture du XVIII e siècle : « Carmeli Semur. » (corr. en

« Turnonensis *).

XV* siècle. Parchemin. 61 feuillets. 320 sur 230 millim. Demi-rel.

parchemin. (Fonds de Tournon.)

15. L'Arbre des batailles, par Honoré Bonnet.

Fol. 1. « 1495. — S'ensuit l'arbre des batailles. Auteur Honoré

Honuor, prieur de Salon, dédié au roy Charles 5 e
. " « Ce présent

livre appartient à Pierre Chatonier habitant de la ville et cité de

Sainct Flour. Chatonier. » Ce titre et cette note sont d'une écriture

contemporaine de celle du ms.

Le texte débute au milieu de la première page : « En cestui livre

aura quatre parties. La première sera des tribulations jadis passées

devant l'advenement de Jhesucrist... » — Fol. 126 V : « Cy fine ce

livre, lequel est appelle l'Arbre des batailles. »

La fin du fol. 126 et les fol. 127 et 128 sont couverts de notes,

parmi lesquelles on en lit qui sont relatives à des événements de la

famille du possesseur. Fol. 128. " L'an mil cinq cens vingt huit, et le

xix e jour du moys de janvyer, Pierre Chatonier, filz à Jehan,

expouza noble Jehanne de Gros, fille de noble pons de Gros, sei-

gneur de Puechrodil en Rouergue. » — Fol. 128 v°. « Le jour

Sainct Mathieu, l'an mil cinq cens trente six, alla de vie a trespas

Jehan Chatonier, donq je prie a Dieu que aye mersi de son ame.

Amen. »

Fin du XV e siècle. Papier et parchemin. 128 feuillets. 300 sur

205 millim. Reliure basane fauve. (Fonds de Tournon.)

14. Recueil.

I. Neuf lettres de Bernard de Portes, prieur de la Chartreuse des

Portes en Bugey, de Jean de Montmédy et de son frère Etienne de

Chalmet, religieux du même monastère. (Publiées par le P. Chifflet,

dans son Manuale Solitariorum ; cf. Histoire littéraire de la France,

tome XII, p. 423-426.)

Fol. 1 .
•> Incipiunt capitula epistolarum quae hic continentur. I. Epis-
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tola de contemptu miindi. II. Epistola de modo orandi. III. Epistola

de gratiarum actione... »

II. Expositio missae. Poème de Hildebert, évêque du Mans. (C'est

l'opuscule n° 1 1 de la liste des œuvres de Hildebert daus YHistoire lit-

téraire de la France, t. XI, p. 366.) Fol. 43. « Expositio missae ab

Hildeberto,Cenomanensi episcopo, édita.

t Scribere proposui quae mystica sacra priorum

« Missa representet, quidve minister agat... i

III. Poème, en vers rimes, sur l'Eucharistie, attribué à Pierre le

Peintre (Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 371.) Fol. 56.

« Prologus de subsequentibus versibus.

« Quisquis nostri redemptoris vestiris imagine

» Et divinae sacramentis deleclaris pagine .. i

IV. Poème sur les Sacrements. (C'est sans doute celui que men-

tionne ÏHistoire littéraire de la France, t. XI, p. 404, § 3.) Fol. 69 v°.

« Item de Sacramento. Ante legem pro peccato panis factus hostia. . . » —

-

Les rubriques suivantes paraissent se rattacher au même poème : « Item

de diversitate penarum et differentia meritorium. » — « Item de

sacramento conjugii. »

V. Poème de Hildebert sur S ,e Marie Egyptienne. (C'est le n° 27 de

la liste de VHist. litt. de la France, t. XI, p. 379.) Fol. 72. « Versus

« Hideberti (sic), Cenomanensis episcopi, de vita sanctae Mariae Egyp-

tiacae.

• Sicut hyems laurum non urit, nec rogus aurum... i

VI. Sermon pour la fête de l'Assomption. Fol. 88 v°. « Ratio quare

hoc evangelium in Assumptione béate Marie dicatur : Intravit do-

minus Ihesus in quoddam castellum... »

VII. Poèmes en l'honneur de la vierge Marie et autres poésies mys-

tiques. Fol. 92. u Salve regina misericordiae, vita[e] dulcedo... * —
« Sequitur Psalterium in honore gloriosae viginis Mariae quotidie decan-

tandum... Ave, mater advocati, qui beatus consilio... >i — Fol. 98

v*. « Incipit dictamen sanctae Mariae virginis.

i Omni die die Mariœ mea laudes anima... <

.
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VIII. Fol. 113 v°. « Epistola. Domino venerabili R., Remensi pre-

posito, sincerissimo caritatis cultu observando, B. salutem. Veteris

approbataeque amiciciae fides eo preclarior... »

IX. Traité sur l'Eucharistie. Fol. 116 v°. « De corpore Christi.

Doininus noster Ihesus Christus de hoc mundo ad invisibilia pater-

nae majestatis transiturus... »

X. Commentaires sur S. Paul. Fol. 120. « Ad Romanos. Existimo,

id est scio, quod passiones hujus temporis... »

XI. Fol. 122 v°. « Incipiunt erga sibi devotos Dei genetricis béné-

ficia. » Fol. 132. Poème de 22 vers en l'honneur de la Vierge Marie :

t Per quem regina es omnium, virginitatis spéculum... »

Au v". a Oratio de corpore Christi. Deus, qui gloriosum corporis et

sanguinis... » — Ibid. « Radix Jesse generosa, celi candens lilium... n

Ibid. « Domine Ihesu Christe, qui in hune mundum propter nos pec-

catores... »

XIII e siècle. Parchemin. 132 feuillets. 210 sur 132 millim. Demi-

rel. parchemin. (Fonds de Tournon.)

10. Recueil.

I. Evangiles en français. Fol. 1. "En nom de Deu, ce sont les

Evangiles en franceis. Secundum Marchum. Eu icel tens vint Johans

Baptiste au désert de Judée preschant et disant faites pénitence... »

11. Traduction française du livre des Proverbes. Fol. 25. « Ici se

coumence li livres Salemoos, Au tens que Salemons, li fils le roy

David fu roy de Jérusalem... » (Prologue du traducteur, suivi de la

lettre de S. Jérôme à Cromace et Héliodore.)

Fol. 26. « Ici comence le livre de Parables de Salemons. Ces sont

les Parables, c'est à dire les paroles de Salemons le fis au roy David,

roy d'Israël, pour donner sapience et dycipline... »

III. Fol. 66. « La Confession. Confiteor Deo omnipotenti et beatis-

sime ac gloriosissime virginis (sic)... »

Ibid. « Des proverbes de Juveuaus. Juvenaus dit : Que li homs qui

est liés par sa foy a tart se repente... »

Fol. 66 v°. Proverbes de Virgile. « Vergiles dit : « Paours fait Tourne

« tost aler... « — Ibid. « D'Alixandre. Alixandres dit... » — Ibid.

« Proverbes de Lucans... »



534 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

IV. Ibid. « Ici coumence la grant pestilence et destruction des Juif.

Nostres seignours Dieus, qui n'enviant mie la mort dou pecheour... «

V. Fol. 69. « Ci comence le diologue entre le père et le Glç. Ancie-

nement n'estoit nuls homs baptiziés devant qu'il fust en aage... «

VI. Ibid. « Ici se coumence les Espousitions de la Pater nostre; en

francois... »

.

VII. u Ici coumence moût biaus Sarmons. Oyes, seignours, que

nostre Sires dit eu la Avangile... » — Fol. 102 : « Ci fenist le sar-

mon des vices et des vertus. Amen. »

Le reste de la page, primitivement laissé en blanc, contient un frag-

ment de sermon, en écriture postérieure et très effacée.

XIV e siècle. Parchemin. 102 feuillets, à 2 col. 210 sur 150millim.

Demi-reliure parchemin. (Fonds de Tournon.)

16. Bréviaire.

Fol. 283. « Incipiunt responsa et antiphone tocius anni secundum

Ordinem sancti Ruphi. »

Fol. 388. « Sanctissimus dominus noster Sixtus papa quartus mo-

dernus Ordinis Minorum concessit omnibus dicentibus laudem se-

quentem... indulgentiam... »

Au fol. 387, en écriture de la fin du XV e siècle, l'ex-libris suivant :

a Ce présent livre de moy, qui est nommé Antoyne. »

XV* siècle. Parchemin. 388 feuillets, à 2 col. 148 sur 103 millim.

Rel. basane brune. (Fonds de Tournon.)

17. Bréviaire.

Par suite de la disparition des premiers feuillets, le ms. commence

à l'office du lundi après l'octave de Pâques.

XIVe siècle. Parchemin. 169 feuillets. 153 sur 105 millim. Demi-

reliure parchemin. (Fonds de Tournon.)

18. Dino de Mugello, Commentaire sur le titre De Regulis juris du

Sexte.

Fol. 1. « Premissis casibus singularibus et eorum determinatione

in precedentibus titulis singulariter intellecta... »

Fol. 112. < Quedam prophetia. Annis millenis quadringentis.
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quiiique dénis... » — Fol. 112 v°. « An intcrdiclum unde vi com-

pctat contra judicem... »

XIV* siècle. Parchemin (du fol. 1 au fol. 84) et papier (du fol. 85 à

fin). 116 feuillets. 168 sur 115 niillim. Demi-reliure parchemin.

(Fonds de Tournon.)

19. « Dictata cl. Gaubii in /Etiologiam, seu Commcntariuin a

§" 737 et sequentes usque ad § 800 Institutionum Medicarum Boer-

haave. »

Fol. !2. « .-Ktiologia Pathologiae. De causis morborum. » —
Fol. 240 : « Finis ktiologia? Pathologiae, Sequitûr Symptomatologia.

Leidae, 17 45. »

XVIII e siècle. Papier. 241 feuillets. 243 sur 180 millim. Demi-Tel.

veau fauve.

20. « Dictata clariss. Gaubii in Symptomatologiain Pathologiee. Est

hoc Cornmentarium egregium ad Institutiones Boerhaave a n° 800 ad

n Dra
illius divini operis... »

Fol. 291. « Finis Symptomatologiee. Leidae, 1745. »

XVIII e siècle. Papier. 292 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-

rel. veau fauve.

21. Observations sur la matière médicale, d'après Charles Barbeyrac,

médecin à Montpellier (1629-1699).

Page 1. «Ex libris Isaacii Le Clerc, Dr. med. »

XVIII e siècle. Papier. 261 pages. 135 sur 85 millim. Bel. basane

fauve.

22. Institutiones philosophie. Cours de philosophie (Prolégomènes

et logique), professé par D. Amblard, à Bourg-Saint-Andéol, et rédigé

par un de ses élèves, en 1765.

XVIII* siècle. Papier. 373 feuillets (paginés 1 à 722, les n ' 76 et

653 étant répétés, plus l'index (p. 725 à 737) et les feuillets de garde

en blanc). 182 sur 138 millim. Bel. basane fauve.

23-2;>. Explication de la Genèse, par Jacques Joseph Du Guet; cha-

pitres IV à XX VII.
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XVIII e siècle. Papier. Ces trois volumes portent, sur les feuilles de

garde du début, l'indication : k de l'Oratoire de Tournon, 1786. » Le

premier volume est par endroits cancellé, raturé ou surchargé, et le

texte diffère parfois sensiblement de celui de l'édition de 1732, ce qui

laisse à supposer que ces ms. sont antérieurs à l'impression de l'ouvrage,

et que les corrections pourraient être de la main de l'auteur. 259, 124,

et 184 feuillets. 210 sur 165 million. Demi-rel. parchemin. (Fonds de

Tournon.)

26. La Guirlande de lotus. Choix de pensées hindoues, par Ch. d'O-

choa ; suivi du Collier de perles et du Colloque de Çuka et de Rambhà.

Sur ce manuscrit, voir la notice de M. P. Regnaud dans YAnnuaire

de la Faculté des lettres de Lyon, 1" année, 1883, fasc. 2, p. 1.

XI\' siècle. Papier. 54 feuillets. 205 sur 120millim. Rel. veau.

27. « Enseignement de l'histoire basé sur l'historiographie, par

Stanislas Zaranski, membre de la Société scientifique de Cracovie. »

Fol. 3 : « Dédié à Son Excellence Monsieur Victor Duruy, ministre

secrétaire d'Etat de l'Instruction publique, etc. etc. etc. »

XIX e siècle. Papier. 54 feuillets. 280 sur 220 millim. Rel. soie gro-

seille (De l'Ecole normale spéciale de Clunj
.)

28-Ciî. Papiers d'Emile Belot (1829-1886) et cours professés par

lui à la Faculté des lettres, ou aux conférences municipales de la ville

de Lyon.

I. — Cours

28-33. Histoire des États-Unis d'Amérique (1873-1879). — 325,

268, 241, 288, 230 et 200 feuillets.

34. Le Canada (1884). — 30 feuillets.

35. Histoire des civilisations primitives (1876-1877). — 145 feuil-

lets.

36. Le Tribunat à Rome (1872). — 70 feuillets.

37. Le dernier siècle de la République romaiue (1872). — 68 feuil-

lets.

38. Le XIII e siècle (1872). — 220 feuillets.

39. Le système de l'Equilibre européen au XVI e siècle (1873-1874).

— 252 feuillets.
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40-41. Histoire du règne de François I
er (1879-1881). — 67 et

244 feuillets.

42-43. Histoire du règne de Henri IV (1881-1883). - - 166 et

155 feuillets.

44. Le ministère du cardinal de Richelieu jusqu'en 1632 (1883-

1884). — 166 feuillets.

45. La première Fronde (1873).— 96 feuillets.

46. La Fronde des seigneurs (1878). — 143 feuillets.

47. La Société française avant 1789. — 84 feuillets.

48. Inventaire des manuscrits d'Emile Belot, par Emile Bourgeois

(1886). — 30 feuillets.

II. — Noies diverses.

49. Bibliographie des États-Unis (1872-1879). — 93 feuillets.

50. Les grandes fouilles archéologiques récentes : Phénicie, Tirynthe

et Mycènes, Hissarlik (1870-1873), Santorin et Sparte. — 31 feuillets.

51. Histoire primitive de la Grèce (1879-1880). — 137 feuillets.

52. L'Attique. — 57 feuillets.

53. La République des Athéniens, de Xénophon (1879-1880). —
80 feuillets.

54. Explication du livre II du De Leqibus, de Cicéron (1882-1883).

— 236 feuillets.

55. Étude sur le livre V de Pausanias (1880-1882). —26 feuillets.

56-58. Histoire du moyen âge (1875-1877). — 199, 304 et

167 feuillets.

59. Les « Economies royales » de Sully et le « Grand dessein » de

Henri IV (1880). — 85 feuillets.

60-61. Les Institutions françaises au XVIII e siècle (1878-1879). —
206 et 154 feuillets.

62. Les Institutions de la France en 1789. — 202 feuillets.

63. La Révolution d'après les Mémoires. — 439 feuillets.

64-65. Histoire de la Révolution française. — 159 et 181 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 38 volumes. Demi-rel. parchemin.

GG-71. Bulletin de la Société des conférences anatomiques libres de

l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Lyon.
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66. I. Première année. 1866. — 122 feuillets.

67. II. 2 f année. 1867. — 70 feuillets.

68. III. 3* année. 1867-68. — 76 feuillets.

69. IV. 4" année. 1868-69. — 70 feuillets.

70. V. 5 e année. 1869-70. — 53 feuillets.

71. VI. 6 e
et 7 e années. 1870-71-72 (portant l'indication: tomes VI

et VII), reliées en un seul volume. — 70 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 280 sur 220 millim. 70 feuillets. Demi-rel. ba-

sane bleue.

72. Corporation des apothicaires de la ville de Lyon.

Recueil de pièces transcrites d'après les originaux déposés aux

Archives municipales de Lyon. (Série HH. Inventaire Chappe, vol. VI.)

XX e siècle. Papier. 80 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel. ba-

sane noire.

73. Corporation des médecins et Collège de médecine de Lyon.

1° Recueil de pièces transcrites d'après les originaux, déposés aux

Archives municipales de Lyon. (Série HH. Inventaire Chappe, vol. VII.)

2° Documents se rapportant simultanément aux médecins et aux

chirurgiens de la ville de Lyon. Recueil de pièces transcrites d'après

les originaux déposés aux Archives municipales de Lyon. (Série HH.

Inventaire Chappe, vol. VI, fol. 318A
.)

XX e siècle. Papier. 186 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel. ba-

sane brune.

74. Corporation des barbiers-chirurgiens de la ville de Lyon.

Recueil de documents transcrits d'après les originaux déposés aux

Archives municipales de Lyon. (Série HH. Inventaire Chappe, vol. VI.)

XX e siècle. Papier. 135 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel. ba-

sane verte.

76. « Communauté des Chirurgiens et Collège de Chirurgie de la

ville de Lyon. Archives particulières de cette Communauté. Docu-

ments déposés aux Archives muuicipales par M. Rey, ancien prévôt

de la Communauté, le 1 7 déc. 1777. 1" partie. Affaires générales.
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Difficultés avec les différentes autorités. Veuves des maîtres chirur-

giens. Chirurgiens aux rapports. Barbiers et perruquiers. Contraven-

tions. Rhabilleurs. »

Les copies des n ' 72-75 ont été exécutées en 1904-1900, par déci-

sion de la Commission de la Bibliothèque universitaire de Lyon.

XX* siècle. Papier. 307 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel. ba-

sane brune.

7G. « Brcviarium juris ad usum forensem recognitum. — Anno

Domini 1642. »

XVII e siècle. Papier. 395 pages. 128 sur 08 millim. Bel. maro-

quin noir. (« Ex bibliothecà seminarii Sancti Irenaei Lugdunensis. »)

77. Becueil de lettres de Convulsionnaires (1748-1755). La pre-

mière lettre, datée d'Auxerre, 18 novembre 1752, débute : « Mon-

sieur et cher ami, mon intention envoiant ma lettre... »

XVIII e siècle. Papier. 483 pages. 185 sur 118 millim. Bel. parche-

min granité.

78. « Les préliminaires de la Théologie, » suivant « l'ordre naturel

des matières »

.

XVII e siècle. Papier. 356 pages. 165 sur 105 millim. Bel. veau

granité.

79. « Tractatus theologicus de Eucharistia » et « de Ordine « .

XVIII e siècle. Papier. 337 et 177 pages. 153 sur 122 millim. Bel.

veau granité.

80. « De officio iu feria quinta in Cœnà Domini. Benedictio

oleorum juxta Caeremoniale et Pontificale sanctae Lugdunensis

ecclesiae. »

A la fin, on lit : « Le 26 mars 1812, Mgr Fesch se servit de ce ma-

nuscrit pour la bénédiction des saintes huiles et pour le mandalum ; il

officia les quatre jours. »

XIX e siècle. Papier. 44pages. 195 sur 125 millim. Cartonné.
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81. Fragments de manuscrits, provenant d'anciennes reliures.

1

.

Fragments de deux actes de ventes de maisons aux Frères

Mineurs de Condom; le premier de ces actes est passé par-devant

Vital de Saint-Hilaire, notaire à Condom (1344); parchemin.

2. Fragment d'un commentaire étendu sur les Remédia ornons

d'Ovide; XV e siècle, papier.

3. Fragment d'un compte de recettes : « Apud S. Michaelem Albo-

nis, apud Mantulam, apud Revellum,... » etc.; fin du XV' siècle;

papier.

4. Fragment d'une chanson française, avec musique notée : « Pour

avoyr mis la main à bas, un peu plus bas que n'est la fente... »
;

XV e
siècle, papier.

5. Fragments d'un registre de causes appelées devant la cour de

l'officialité de Viviers (1476); papier.

6. Fragments de procédures devant la cour archiépiscopale de

Vienne (1495); papier.

7. Constitution d'un séquestre à la requête de M c Jean-Baptiste de

Gueridel, de Manosque (11 février 1702) ;
papier.

XIVe-XVIIl e siècle. Parchemin et papier. Liasse de divers formats.

M. DREVFUS, bibliothécaire en chef,

et E. Gaillard,

bibliothécaire de l'Université.

UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Depuis la publication, en 1849, du catalogue des manus-

crits de l'Ecole de médecine de Montpellier, rédigé par

Libri et Kùhnhollz, et inséré dans le premier volume de la

série in-4° du Catalogue général des manuscrits des biblio-

thèques publiques des départements, le fonds de manuscrits

de la bibliothèque de la Faculté de médecine s'est accru de
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quelques unités, provenant exclusivement de dons, faits peu

à peu, par des particuliers, généralement professeurs ou

anciens professeurs de cette école. D'autre part, la biblio-

thèque universitaire, constituée par la fusion des anciennes

bibliolhèques des Facultés, a acquis, depuis sa fondation en

1880, quelques manuscrits qui, avec les dons faits anté-

rieurement à la Faculté de médecine, forment un supplé-

ment de 73 numéros à ajouter aux 542 portés au premier

catalogue.

Si la collection primitive de l'Ecole de médecine, prove-

nant en grande partie, comme on sait, des fameuses biblio-

thèques Bouhier et Albani, ne contient guère que des ma-

nuscrits très précieux, soit par leur ancienneté ou leur

rareté, soit par la richesse et la valeur artistique de leur dé-

coration, soit par leur importance au point de vue littéraire

ou scientifi<|ue, il n'y a dans l'ensemble de ces acquisitions

plus récentes qu'un seul volume qui puisse leur être com-

paré à ces divers points de vue : le Liber liectorum, manus-

crit des XV e

, XVI e
et XVII e

siècles, recueil des privilèges

de l'ancienne Université de droit de Montpellier, une des

principales sources, non seulement pour l'histoire de cette

Université, mais aussi, d'une manière générale, pour l'his-

toire de l'enseignement et de la vie des écoles au moyen

âge. A part ce dernier, la liste supplémentaire suivante ne

contient que des ouvrages d'une valeur de second ordre;

presque tous, cependant, pourront fournir quelques détails

intéressants concernant l'histoire des Ecoles de Montpellier

aux XVII e

, XVIII e
et XIXe

sièe)es, comme permettent d'en

juger les noms des professeurs bien connus de cette Univer-

sité qui ont signé la plupart de ces écrits : Chicoyneau, Chi-

rac, Lamure, Deidier, Haguenot, Barthez, Prunelle, Rafl'e-

neau-Delile, les deux Broussonnet, Ch.-E. Dumas, Imbert,
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Venel, Amoreux, Draparnaud, Fages, Lallemand, Boyer,

Paulet, pour la médecine; Cambouliu, Boucherie, Ger-

main, Castets, pour les lettres.

517 fris. Recueil formé de fragments d'un manuscrit des Métamor-

phoses d'Ovide (XV e
s.) et de débris d'éditions du XVI e

s. (fragments

de Ronsard, du « Repertorium praecipuarum sententiarum voluminis

beati Rernardi »), retrouvés dans la reliure du manuscrit 317 de la

bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier : Trotula, de

passionibus mulierum, etc.; avec des notes par F. Castets, doyen

honoraire de la Faculté des lettres de Montpellier.

XVI e siècle. Papier. 15 feuillets. 255 sur 180 millim. Demi-rel.

543. « Georgii Raglivi spécimen quatuor librorumde ûbra motrice et

morbosa. Editio secunda. Romae, 1707, sumptibus Andreolii. »

Un feuillet pour le titre ci-dessus, fac-similé manuscrit du titre de

l'édition imprimée. Le texte comprend seulement l'épître dédicatoire

à Clément XI.

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets. 220 sur 150 millim. Demi-rel.

d44. « Dissertationes medicae, ab auctore Francisco Mazars de

Cazelles, Pontano Camaresensi apud Acquitanos, doctore medico, féli-

citer propugnatae in aima Universitate medicinae Monspeliensi, pro

supremà Apollinis laureà consequeudà. Monspelii, anno MDCCXLV. »

Recueil en partie manuscrit et en partie imprimé.

XVIII e siècle. Papier. 4, 6, 32, 25, 8, 27 feuillets. 180 sur 120 mil-

lim. Rel. veau fauve.

î>4£>. Traité de pharmacologie de de Lamure.

Publié sous le titre : Nouveaux éléments de matière médicale, extraits

de ses leçons publiques et recueillis par M., docteur. Amsterdam et

Montpellier, F. Tournel, 1784. — Le manuscrit contient quelques

passages inédits.

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes, 493 et 479 feuillets. 210 sur

170 millim. Rel. veau fauve.
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}>46. « Table alphabétique des édits, arrêts, déclarations et ordon-

nances pour la province de Languedoc. 1778. »

Au bas du feuillet de titre et à la fin du manuscrit, la signature :

a Aubaret » ; et collé sur le premier plat, à l'intérieur, l'ex-libris gravé :

« Ex-libris P.-B.-A. Aubareti, causarum patroni » , sur écusson armo-

rié.

A la fin du manuscrit se trouvent les 3 pièces imprimées suivantes :

1° Déclaration du Roy, du 16 janvier 1714, pour la culture des

terres abandonnées (placard de 330 mm. de large sur 550 de hau-

teur) .
— 2° Mémoire pour parvenir à l'adjudication des biens abandon-

nés en totalité d'héritage dans le diocèse de Xarbonne (12 p. in-4°).

— 3° Déclaration du Roy concernant le défrichement des terres

incultes de la province de Languedoc. Avec une instruction sur la

manière d'exécuter la dite déclaration. Montpellier, J. Martel aine,

1771, in-4° (291 p.).

X.VIII 6 siècle. Papier. 351 pages. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

i>47. Traité de physique, par Gaspard Poitevin.

A la fin du tome II, on trouve une pièce imprimée, ayant pour titre :

« Deo adjuvante, thèses philosophicae propugnabuntur a Xicolao

Huberto Clignet, clerieo Remo, die dominica décima septima julii,

annoDomini 1712, a tertia ad vesperam. Arbiter erit Gaspardus Poite-

vin, philosophiae professor, pro laurea artium, in collegio Dormanno-

Rellovaco. » (12 p.). — Ex-libris armorié de M. de Joubert, trésorier

des Etats du Languedoc.

XVIII e siècle. Papier. I : 759 pages et 4 planches; II : 950 pages et

17 planches. 225 sur 170 millim. Rel. veau fauve.

i>48. Vocabulaire franco-arabe.

Disposé sur 3 colonnes ; les mots français par ordre alphabétique,

les mots arabes en caractères arabes, avec la prononciation figurée de

ces derniers.

Au verso de l'avant-dernier feuillet, la mention : « Delile, au

Caire, an 8 » , écrite de la main d'Alire Raffeneau-Delile.

1800. Papier. 71 feuillets. 325 sur 220 millim. Demi-rel.
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*>49. « Livre contenant un Traicté des apostèmes, les opérations

chirurgicales et la circulation touchant les nouvelles opinions; à To-

lose, en l'année 1687. »

Page 1. «Traicté en général des apostèmes, par M. Dufaur, proffes-

seur en médecine et chirurgie. » — Page 217. « Cours des opérations

chirurgicales de M. Delpech, chirurgien. 1687. » — Page 296. « Re-

marques sur les conférences que M. Toussan, docteur en médecine, a

faictes sur la circullation du sang touchant les nouvelles opinious dans

le moys de janvier 1687. >;

Entre les pages 216 et 217, une gravure sur bois représentant YAr-

bor Porphyri, avec l'adresse : « A Paris, chez du Bois, rue S' Jacques. »

XVII e siècle. Papier. 375 pages. 170 sur 100 millim. Rel. veau

noir. (Don de M. Alquié.)

;>50. Catalogue des ouvrages contenus dans la bibliothèque de mé-

decine de M. Haguenot, suivant l'ordre des matières.

XVIII e siècle. Papier. 22 pages. 450 sur 1!)0 millim. Demi-rel.

Haï . Recueil.

1. Recherches sur l'hemacélinose, par Cl.-Ch. Pierquiu. Thèse de

médecine de Montpellier, 1821. (Imprimé.) 50 pages. — L'auteur

a ajouté, dans les marges et sur des feuillets complémentaires, de nom-

breuses notes qui devaient servir, pour une deuxième édition de sa

thèse, qui n'a jamais paru.

2. Fascicule d'observations sur l'hemacélinose, par Pierquin. (Im-

primé.) — 8 pages.

3. Essai sur la maladie tachetée hémorragique de Werlhof, par

JE. G ier Bellefonds. Th. méd. Strasbourg, 1811. (Impr.) 43 pages.

4. Mémoire sur le morbus maculosus hemorragicus Werlhofii, par

C.-C. Pierquin. (Manuscrit de 22 feuillets et 37 fragments de feuillets.)

XIX e siècle. Papier. 300 sur 230 millim. Demi-rel.

552. « Dissertation sur l'usage d'un bâton qui tourne dans les

mains de certaines personnes en quelques provinces du Royaume

quand elles cherchent des sources d'eau ou du métail. »

XV1D siècle. Papier. 200 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau

fauve.
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555. « Procès-verbaux des séances de la Société de médecine pra-

tique de Montpellier, du 1
er vendémiaire an XII au 10 nov. 1810. »

Sur le feuillet de litre se trouve la lisle suivante des membres de la

Société : Mon labre, Baumes, Méjan, Hey, Pellier, Ricard, Joyeuse,

Chivaud, Estor, Bourquenod, Senaux, Audouard, Murât, Ménard,

Arnal, Boubieu, Xoyen, Courty, Caizergues, Duffour, Poutingon, Lau-

gier, Saisset, Cbrestien, Delmas, Figuier, Combes. — Page 24. Sta-

tuts de la Société.

XIX e siècle. Papier. 270 pages. 400 sur 250 milliui. Cartonné.

iîiî-i. « La nature et l'art dans la guérison des maladies chirurgi-

cales. »

Manuscrit autographe de Joseph Pages, comprenant 30 p. de texte,

24 p. de notes et 5 p., commençant ainsi : « Propositions générales

servant d'introduction à un essai médico-chirurgical sur les droits res-

pectifs de la nature et de l'art dans la guérison des maladies chirurgi-

cales, par Joseph Pages, ancien chirurgien, etc. »

X.INL' siècle. Papier. 30, 21 et 5 pages. 245 sur 190 millim. Reliure

maroquin noir (Yiedrée). (Donné par le fils de l'auteur.)

;>;>;>. « Opuscule médico-chirurgical sur l'inlluence qu'ont les mala-

dies internes et les constitutions régnantes sur les maladies chirurgi-

cales, pour servir d introduction à un traité complet de chirurgie médi-

cale, par Pages, chirurgien. »

Manuscrit autographe du professeur J. Pages.

XIX e siècle. Papier. 138 pages de texte et 68 p. de notes. 2i0 sur

185 millim. Bel. maroquin noir. (Miedrée.) (Donné par le fils de l'au-

teur.)

006. « Bcgistre des consultations médicales de François Brousson-

uet (commençant le 25 sept. 1765), continué par son fils Victor, en

1795 (terminé le 21 floréal, an 9). »

Sur le 1
er plat, à l'intérieur, le curriculum vitae abrégé des trois

Broussonnet. — En retournant le volume, sur le plat, à l'intérieur,

une liste de dépenses faites a l'occasion d'une réception au professo-

rat; pages 1 et 2, la liste des différents actes de la Faculté de médecine

de Montpellier, depuis l'assemblée per fidem du 22 avril 1767 jusqu'au

35
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19 juin de la même année; p. 3 et 4, diverses dépenses de ménage,

p. 9 cà 16, une liste de clients des Rroussonuet, avec leurs adresses.

XVIII e siècle. Papier. 172 pages. 270 sur 203 millim. Couverture

basane.

5;>7. u Topographie botanique du Roussillon, ou catalogue des

plantes observées en divers endroits de cette province, avec leurs noms

latins, français et vulgaires sous lesquels elles sont connues dans le

pays. »

Le manuscrit se termine par un tableau de 72 pages, intitulé :

« Etat des bois du Roussillon en 1752, » et divisé en 6 colonnes, ayant

les mbriques suivantes : « Noms des communautés, quantité d'aymi-

nates plantées de bois, nature des bois, quantité d'ayminates détruites

et à replanter, noms des propriétaires. »

XVIII e siècle. Papier. 371 pages. 190 sur 150 millim. Reliure veau

fauve. (Don du prof. Ch. Auglada, 1860.)

558. Recueil.

1. Lettre de Prunelle (datée de Reine, 1834) à Pierquin, inspecteur

de l'Université. (3 pages.)

2. Copie de deux articles de Pierquin, insérés dans le « Magaziu

fur Seelenkunde, von Friedreich, » Heft IV, p. 154, et Hcft VII,

p. 173; le premier est intitulé : « De l'arithmétique politique de la

folie » , le second : « Ueber die Insania somnolans. » (0 pages.)

3. Littérature systématique de la psychologie médicale et judiciaire.

'«Coup d'œil sur l'ensemble de l'ouvrage, par Prunelle. (12 pages).

XIX e siècle. Papier. 300 sur 210 millim. Cartonné.

550. « Traité de chirurgie, recueillie soubs M. Chirac, medico Régis

consiliario, etc., 1095. »

« Ex libris Josephi Xaverii Guyon, Carpen. »

XVII e siècle. Papier. 489 pages. 185 sur 110 millim. Rel. veau

fauve. (Don de M. Herbert, professeur au lycée d'Avignon, 1861.)

500. « Tractatus de luis venereae n[atur]a et curatione, » [p<':r

Ch. Rarbeyrac].
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Ce traité a paru, en français, dans les Disserta/ions nouvelles sur les

maladies de la poitrine, du cœur, de l'estomac, des femmes, véné-

riennes, etc., par M. Barbeyrac, Amsterdam, Janssons a U'aesberge,

1731, ïn-12.

En plus de ce traité, le manuscrit contient quelques autres écrits du

même auteur sur les maladies vénériennes.

XVII e siècle. Papier. 72 et 1H2 pages. 152 sur 95 inillim. Rel. veau

fauve. (Don de M. Herbert, professeur au lycée d'Avignon, 18(50.)

561. Trois volumes contenant des manuscrits autographes de

P.-J. Amoreux.

Dans le 1
er volume se trouvent les pièces suivantes :

1° Dissertation

sur la question proposée par la Faculté de médecine de Paris : Quelle

doit être la nourriture des enfans qu'on sèvre? Doit-elle être tirée du

règne animal ou du règne végétal? Mutin les aliments des deux diffé-

rentes espèces doivent-ils être mêlés et en quelle proportion? (34 p.)

2° Quels sont en France les abus à réformer dans l'éducation phy-

sique et quel est le régime le plus propre à fortifier le tempérament et

à. prévenir les maladies des enfants, eu égard aux usages et aux diffé-

rentes températures? (48 p.) — 3° Dissertation sur cette question

proposée par la Société royale de médecine pour le concours de 1782 :

Quelles sont les femmes qui doivent s'abstenir de nourrir elles-mêmes

leurs enfants? (37 p.) — i° Mémoire pour répondre à l'Académie de

Bordeaux, qui a demandé le moyen de prévenir, dans l'usage ordinaire

d'allaiter les enfans-trouvés, les dangers qui en résultent, soit pour

ces enfans, soit pour leurs nourrices, et par une suite nécessaire,

pour la population en général : ou bien que l'on indique la méthode

la meilleure et en même temps la plus économique de suppléer au lait

de femme pour la nourriture de ces enfans. (06 p.) — 5° Mémoire

sur la dentition, pour tâcher de répondre à cette question proposée

par la Société royale de médecine, en 1781 : Quels sont les moyens

les plus surs de préserver les enfans en nourrice des accidens auxquels

la dentition les expose, et d'y remédier lorsqu'ils en sont atteints?

(31 p.)

Le 2 L volume contient : 1° Dissertation sur le lecti-minctio, inconti-

nence d'urine pendant la nuit, pour tacher de répondre à la question

proposée par l'Académie royale des belles-lettres, sciences et arts de
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Bordeaux pour le concours extraordinaire de 1782. (63 p.) — 2° Des

maladies héréditaires, pour servir de réponse à la question proposée à

leur sujet par la Société royale de médecine. (86 p.) — 3" Mémoire

sur la question proposée en ces termes par la Société royale de méde-

cine : Déterminer quels sont les signes qui annoncent une disposition

à la phthisie pulmonaire et quels sont les moyens d'en prévenir l'in-

vasion ou d'en arrêter les progrès, pour l'un des premiers concours de

1783. (29 p.). — 4° Indication de quelques moyens de garantir les

broyeurs de couleurs des maladies qui les attaquent fréquemment et

qui sont la suite de leur travail, pour servir de réponse à la question

proposée à ce sujet par l'Académie royale des sciences. (15 p.)

Le 3 e volume contient des notes sur quelques-unes des dissertations

précédentes.

XVIII e siècle. Papier. 2 vol. de 350 sur 240 millim., et 1 vol. de

230 sur 180 millim. Demi-rel.

56i bis. Manuscrits autographes de P.-J. Amoreux (contenant prin-

cipalement des mémoires sur la botanique), reliés en 4 volumes.

Tome 1:1° *< Mémoire sur cette question proposée par l'Académie

de Bordeaux en 1777 : Indiquer les différentes espèces de plantes qui

nuisent le plus aux prairies et quels seraient les moyens les plus effi-

caces, les mieux constatés par l'expérience et les moins coûteux poul-

ies détruire radicalement, particulièrement celles que les botanistes

désignent sous le nom d'Equisctum palustre bvevioribus setis, connue

en françois sous le nom de prèle ou queue de cheval, et en terme vul-

gaire dans la Guieune sous celui de rouganet. » (21 p.) — 2° « Mé-

moire sur la question proposée pour le concours de 1780 par l'Acadé-

mie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon : Désigner les plante

>

venimeuses et les inutiles qui infestent souvent les prairies de cette

province et diminuent leur fertilité, et indiquer les moyens les plus

avantageux d'en substituer de salubres et d'utiles, de manière que le

bétail y trouve une nourriture saine et abondante. » (39 p.)
—

3° Brouillon du mémoire précédent. (44 p.) — 4 « Mémoire sur la

question suivante, proposée par la Société royale d'agriculture, 1787 :

Quelles sont les espèces de prairies artificielles qu'on peut cultiver

avec le plus d'avantage dans la Généralité de Paris, et quelle en est la

meilleure culture?» (53 p.) — 5° « Mémoire sur la culture de l'olivier
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et la manière d'extraire l'huile des olives pour servir de réponse à la

question proposée par l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de

Marseille, pour le sujet du prix de 1782. » (158 p.) — G Copie d'une

lettre écrite à Mgr Xecker, directeur général des finances, par [Amo-

reux], le 17 sept. 1788" (sur un projet d'établissement de pépinières

d'oliviers en Languedoc). (2 p.) — 7° Projet d'établissement de pépi-

nières d'olivier en Languedoc. (13 p.) — 8° Questions relatives à la

culture de... (Imprimé). — 0° Réponses aux questions de M. l'abbé

Teissier, de la Société royale de médecine (14 p.). — 10° Instruction

sur le transport des plants d'olivier, (i p.)

Tome II. 1° n Mémoire en réponse à la question proposée par l'Aca-

démie royale des belles-lettres, sciences et arts de Bordeaux pour l'an-

née 178-4 : Quel serait le meilleur procédé pour conserver le plus

longtemps possible, ou en grains ou en farine, le maïs ou bled de

Turquie (fritmai tum iiidicum, mais d/ctum C. B. P.J, plus connu dans

la Guienne sous le nom de bled d'Espagne, et quels différents moyens

il y aurait pour en tirer parti, dans les années abondantes, indépen-

damment des usages connus et ordinaires dans cette province. »

(24p.) — « 2" Mémoire sur le maïs, considéré comme plante jardinière

et comme moyen de dessécher les marais. (Envoyé à la Soc. roy. d'agr.

de Paris, 17 mai 1786). » (7 p.) — 3° «Dissertation physico-bota-

nique sur la question proposée par l'Académie Electorale des sciences

de Manheim, pour le concours au prix de 1789 : Existe-t-il, dans la

classe diœcique du chevalier de Linné, des plantes du même genre,

qui soient purement femelles, dont les semences aient la puissance ou

la faculté de reproduire l'espèce sans être fécondées par leurs mâles? »

(47 p.) — 4° « Rapport sur la question : Pourquoi les semailles sont-

elles en ce pays si peu productives, ou pourquoi la moisson est-elle si

faible en rapport avec la quantité du grain semé? (Lu à la séance de

la Société des sciences et belles-lettres de Montpellier, le 14 ventôse,

au ii. » (10 p.) — 5° « Constitution hiémale de 1788 à 1789.

(Envoyéà la Soc. roy. d'agriculture de Paris, le 16 fév. 1789.) » (5 p.)

— 6° « Eclaircissement sur l'espèce de fourrage que les anciens nom
niaient ocymum. » (6 p.) (inséré dans les Mém. de la Sor. d'ayr., trim.

de printemps 1789, p. 62.) — 7° « Dissertation sur la question pro-

posée par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon pour

le prix de physique de l'année 1792 : Quelles sont les causes de l'as-

cension de la sève dans les arbres au printemps et celles de son renou-
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vellement dans les mois d'août ou de juillet, suivant le climat? »

(27 p.) — 8° « Mémoire sur les questions suivantes proposées par

l'Académie royale des sciences de Berlin : a) Quelles espèces d'herbes

ou de plantes en général, fraîches ou séchées, à destiner au bétail,

sont les plus profitables dans chaque espèce de fond? b) Quelles d'entre

ces espèces peuvent être le plus facilement cultivées et le plus abon-

damment recueillies, sans qu'elles perdent rien de leur qualité nutritive

et en s'assurant d'un profit réel? c) Quelles sont les règles à observer

dans leur culture relativement à leur différente nature et à celle du

sol? » (38 p.) — 9° « Mémoire sur la folle avoine, pour tâcher de ré-

pondre à la question proposée sur ce sujet par la Soc. d'agr. d'Auch,

pour le concours de l'année 1784. » (8 p.) — 10° « Méthode de battre

et de fouler les graines à l'aire dans les provinces méridionales de la

France. » (14 p.) (Inséré dans les Mém. de la Soc. d'agric, trimestre

de printemps 1789, p. 38.) — 11° « Lettre à AI. Broussonnet, secré-

taire de la Société d'agriculture de Paris, » sur diverses espèces de

charrues employées dans le midi de la France, av. fig. (13 p.)
—

12° a Mémoire sur le tétràgonia ou épinard d'Ethiopie, où l'on indi-

que sa culture et ses usages. » (7 p.) (Inséré dans le Journal de phy-

sique de M. l'abbé Bozier, oct. 1789.) — 13° « Vues économiques sur

les plantes, les arbres et les arbustes, dont on peut retirer du fil ou

des parties propres k faire des cordes, principalement de celles qui

croissent sans culture dans la Généralité de Paris, en réponse à la

question faite à ce sujet par la très-louable Société d'agriculture. »

(38 p.) — 14° « Dissertation physico-botanique pour tâcher de

répondre à la question proposée par la Société des scrutateurs de la

nature de Berlin, pour le sujet du prix de 1784 : Quelle est propre-

ment l'espèce de connaissances des plantes comprise dans la botanique

générale, qui a le plus de rapport aux vues économiques et dont on

peut tirer le meilleur parti pour connaître la constitution naturelle,

la fertilité ou la stérilité d'un fonds de terre quelconque, dans les

forêts, champs, prairies, pâturages et autres pièces de terres semblables,

relativement à la diverse température des saisons, et à la diverse posi-

tion des lieux, dans tous les climats et depuis le niveau de la mer

jusqu'au sommet des plus hautes montagnes; le tout afin de rapporter

ces connaissances exactement déterminées aux usages économiques? »

(25 p.); a paru en allemand. — 15° « Dissertation sur la question

proposée par TAcad. roy. des belles-lettres, sciences et arts de Bordeaux
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pour l'année 1 7S i : Existe-t-il entre les végétaux cl les minéraux une

analogie sensible et telle que par l'inspection seule <\c* plantes qui

croissent naturellement dans un terrain, on puisse reconnaître, soit la

qualité des terres, soi l les espèces de minéraux qu'il peut renfermer?»

(43 p.) — 16° « Mémoire sur les abus qui s'opposent aux progrès de

l'agriculture aux enviions de Montpellier. (18 p.) — 17° Mémoire

sur l'amandier. (32 p.; les 4 premières pages manquent.)

Tome III. 1" « Question proposée par la Soc. des se. et belles-

lettres de Montpellier, le 14 frimaire au 4 : Expliquer comment les

plantes puisent leur nourriture dans la terre. Les racines ont-elles à

cet égard différentes fonctions et faut-il différents sucs pour chaque

plante?-- (12p.) — 2" .Dissertation physico-botanique sur les racines.

pour répondre à une question proposée par l'Acad. des se. de Berlin

en 1778. » (48 p.) — 3° « Articles que j'ai fournis pour le Diction-

naire ou Cours d'agriculture de M. l'abbë Hozicr. » (28 p.) — i" «Si

les vapeurs qui s'exhalent de la fabrique des sieurs Chaptal et Bérard,

chimistes, sont nuisibles aux productions des champs voisins. » [Deu\

copies d'un rapport d'expertise, du 24 mai 1701 (0 p. et 8 p.) ; avec

une lettre autographe de Chaptal.] — 5". « Au vice-président de la

Société d'agriculture du Département de la Seine, M. le sénateur comte

François de Xeufchàteau, le 28 mai 1812. •• (Copie d'une lettre sur le

maïs.) (3 p.) — 6" Notes sur des sujets divers (culture de l'olivier,

diœcie, cours d'agriculture de l'abbé Rozier, génération des plantes,

fécondation des plantes, etc.). (57 feuillets
)

Tome IV. 1" « Observation sur le taenia ou ver solitaire. 176(5.

(5 p.) — 2" .. Mémoire sur cette question proposée par la Soc. des

sciences de Copenhague, pour le sujet du prix de l'année 1780 :

An seminium vermium intestinalium taenia?, gordii. ascaridis fascio-

iaeque animalibus connatum, an ab extus intromissum, observatio-

nibus et experimentis probare, remedioque in illo casu notare?

(-40 p.) — 3° a Dissertation sur ces questions proposées par la

Faculté de médecine de Paris, 17S0 : a) Y a-t-il des signes certains

de la présence des vers soit dans l'estomac, soit dans le canal intes-

tinal"? b) Quels sont ces sijjnes? c ) Quand la présence des vers est-elle

dangereuse? r/y Quels sont les moyens curatifs dans les différentes

circonstances.' (66 p.).

X.VIII* siècle. Papier. Cahiers de diverses dimensions, montés en

4 vol. in-fol. 240 sur 370 milliin. Demi-rel.
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i>02. « Traité de matière médicale, par M. de Lamure, professeur en

médecine de l'Université de Montpellier, commencé le 10 juin 1767 »

A la fin du 1
er volume se trouvent les deux pièces imprimées

suivantes : a) u Dissertatio medica de respiratione difficili quam tueri

conabitur J.-B.-A. Pichard pro baccalaureatus gradu consequendo.

Monspelii, Martel, 1757. » — b) « Tentamen juvénile de variolarum

extirpatione pro prima Apollinari laureà obtinenda propugnandum

a J.-B. Richard. Monspelii, Kocbard, 1764. »

Le 2 e volume contient aussi deux thèses de médecine imprimées :

a) « Synopsis morborum oculis insidentium gênera et species expo-

neus, propugnanda a J. Dechevanne pro baccalaureatu consequendo.

Monspelii, Rochard, 1753. >< — b) « Dissertatio medica de lue

venerea, quam tueri conabitur U. V. Gobenstein pro prima Apollinari

eonsequenda. Monspelii, Martel, 1763. »

XVIII e siècle. Papier. 2 volumes, 210 sur 165 millim. Rel. veau

fauve. (Oon de M Herbert, professeur au lycée d'Avignon, 1861.)

565. « Traité de matière médicale, par G.-Fr. Venel. »

L'ouvrage commence par un avant-propos de 5 pages, qui n'existe

pas dans l'édition imprimée, parue à Paris, cbez Richard, Caille et

Ravier, an IX, en 2 vol. in-8°.

A la fin du volume, se trouvent deux pièces imprimées : a) « Disser-

tatio medica de astrorum influxu in hominem quam tueri conabitur

J.-A. Le Febvre pro baccalaureatus gradu consequendo. Monspelii,

Rochard, 1757. » — b) < Positiones semeioticae quarum veritatem in

augustiss. Lyceo medico Monspeliensi tueri conabitur H. -G. Paris pro

prima Apollinari laureà consequendà. Arelate. «

XVIII e siècle. Papier. 82 pages. 220 sur 165 millim. Rel. veau

fauve. (Dou de M. Herbert, professeur au lycée d'Avignon, 1861.)

]»(>4\ « Cours de chimie, extrait des leçons particulières de M. Venel,

professeur en l'Université de médecine de Montpellier. »

Recueil contenant : 1° Cours de chimie, etc. (306 p. mss. et 16 p. de

notes mss.) — 2° -< Pnelectiones de physiologia, tradilae a De Lamure,

illustrissimo hujusce Lycœi professore, Monspelii, die aprili 10" 1767,

transcriptae a Ludovico IL et, medicinae baccalaurco. « (126 p. mss.)
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— 3° Pradectiones physiologie, tradila? a Do Lamure, hujusce Lycaei

Monspeliensis professore, anno Domini 1766. » (72 p. mss.)

XVIII e siècle. Papier. 396, 126 et 72 pages. 215 sur 165 niillim.

Rel. veau fauve. (Don de M. Herbert, professeur au lycée d'Avignon,

1861.)

;><>;>. « Chicoyneau (Fi\), Lettres autographes sur la poste de Mar-

seille, écrites de cette ville. »

Treize lettres, plus un « Journal (de 8 pages) de ce qui s'est passé

en la ville de Marseille depuis qu'elle a été affligée de la contagion » .

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets. 220 sur 170 millim. Pemi-rel.

(Don de V. Broussonnet et R. Gordon.)

iUHi. Traité de pathologie interne. Manuscrit de J.-L. -Victor Brous-

sonnet. (Inédit.)

XVIII e siècle. Papier. 309 feuillets. 235 sur 180 millim. Demi-rel.

iM7 . Traité de pathologie interne. Manuscrit de J.-L. -Victor Brous-

sonnet. (Inédit.)

XVI II" siècle. Papier. 702 pages. 260 sur 180 millim. Demi-rel.

iîGîi. Matière médicale interne, par Dupuy, de Bochefort. (Inédit.)

XVIII e siècle. Papier. 174 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

i.)(J0. » extraits du cours d'Institus de médecine pratique, donné

par M. Barthez, professeur, aux étudiants en médecine en 1767. »

\VIII e siècle. Papier. 184 feuillets. 240 sur 180 millim. Pemi-rel.

iî"0. « Cours d'opérations de chirurgie, par J.-L. -Victor Brous-

sonnet, à Montpellier, 1796.

XVIII" siècle. Papier. 224 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

(Don du D r Ch. Bourguet.)

57 i. Cours de médecine du professeur Fizeau, de Paris.

Sur la feuille de garde, ou lit, écrit au crayon : « Manuscrit de

M. le I)
r Debreyne, de la Grande Trappe, d'après le cours du proies-
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seur Fizeau, de Paris. Donné par M. le I)
r Oggry, de Pierrelatle,

10 août 1853. Alquié, professeur. »

XIX. e siècle. Papier. 517 pages. 270 sur 180 milliui. Demi-rel.

(Don du I)
r Ch. Bourguet.)

o72. « Remarques sur le cours de matière médicale de M. Deidier,

conseiller, médecin du Roy, et professeur en l'Université de médecine

de Monlpellier. «

Présente quelques variantes avec l'édition imprimée à Paris, chez

d'Houry, 1738, in-12.

« E\ libris Joyeuse, Med. Monsp. «

XVIII e siècle. Papier. 274 pages. 230 sur 152 millim. Rel. basane.

(Don de M. Coulet, libraire-éditeur à Montpellier.)

o7,">. « Tractatus de lue venerea, a I). D. Guéridel, prof. Un. Aiq.

anno Dommi MDCC XXV. »

L'écriture du titre, différente de celle du texte, est tracée d'une main

maladroite et peu sure de l'orthographe, comme l'indique l'abrév. Un.

Aiq. L'auteur du traité est probablement Garidel (P.-.I.), professeur à

l'Université d'Aix-en- Provence.

XVIII e siècle. Papier. 122 pages. 215 sur 160 millim. Rel. veau

fauve. (Don de M, Coulet, libraire-éditeur à .Montpellier.)

574. « Notes du cours de matière médicale du professeur Lazerme.

Montpellier. 1750. »

A la fin, un formulaire intitulé : « Traité des formules de M r La-

zerme. «

XVIII e siècle. Papier. 390 et 175 pages. 185 sur 135 millim. Demi-

rel. (Don de M. Coulet, libraire-éditeur à Montpellier.)

67 ii. » Traité d'algèbre, avec un abrégé d'arithmétique par

Monsieur Duchetin, de la Société royale des sciences de Montpellier.

A Montpellier, MDCCXLVII. »

Le texte est au verso de chaque page, les calculs sont en face, au

recto de la page suivante

XVIII e siècle. Papier. 355 pages. 170 sur 130 millim. Rel. veau

fauve. (Don de M. kùhnhoItz-Lordat.)
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i>7G. « La nouvelle théorie des acculants des playes, expliquée par

les principes de la phisique de la médecine moderne et par la mécha-

nique, dans laquelle on recherche la méthode pour faire un juste choix

des remèdes tant généraux que spécifiques convenables et pour les

mettre en usage suivant les indications, avec les ordonnances particu-

lières des mêmes remèdes dans leur propre lieux, par Jean-François

Laugier, M 1 chirurgien juré de la ville de Marseille et de l'Hôpital

royal des Equipages des Galères. »

XVII e siècle. Papier, vi et 533 pages. 320 sur 220 uiillim. Couver-

ture basane. (Don de M. Coulel, libraire-éditeur à Montpellier.)

677 . Cours de philosophie.

Au fol. 1 iO bis v° : « Finis phi[losophi]ae. Griffy. » — La signature

» Griffy » se trouve aussi sur le fol. I.

XVII e siècle. Papier. 104 et I 40 feuillets IGO sur 120 millim. Cou-

verture basane. (Pou de M. Coulet, libraire-éditeur à Montpellier
)

578. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, relatives à l'Armée

d'Egypte, formé par G. Piron, directeur de la comptabilité de la Divi-

sion Desaix, plus tard secrétaire de la Faculté de médecine de Mont-

pellier.

Le volume I contient 135 pièces ; ce sont, pour la plupart, des lettres

avec signatures autographes, adressées au C'" Piron par les généraux

Desaix, Menou, Friant, Leclerc, Andréossi, Donzelot, René, Zayon-

chek, Delegorgue, l'adjudant Tioch, les chefs de bataillon Kouvier,

Decour, le receveur Peyrusse, le payeur-général Estève, le commis-

saire ordonnateur en chef Sartelon. — Au v° d'une première feuille de

garde, portrait gravé de Bonaparte en Egypte, d'après Denon.

Le volume II ne contient aucune pièce manuscrite. Une première

partie comprend des Ordres du jour, de l'an 7, 8 et 9, signés Bona-

parte, Berthier, Damas, René, Kléber, Menou, Lagrange. Une 2° partie

comprend les circulaires du payeur-général Estève.

Le volume III, entièrement manuscrit, contient : 1* Copie de lettres

du 23 thermidor an VII au G frimaire an VIII (20 feuillets). — 2° Ges-

tion du C" Piron, payeur de Gizeh, province d'Egypte (registre de

125 feuillets). — 3° Bordereaux des envois faits au C 6" Estève, payeur

général, par le payeur de la Division Desaix (13 feuillets). —
4° Deux grands tableaux intitulés, le premier : Gestion du C" Pavy,



556 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTH KQ l E

payeur de la Division Desaix, du 1
er germinal an VII au 30 thermidor

suivant, le second : Etat général des recettes et dépenses de toutes

natures faites par le citoyen Piron, payeur de la Division Desaix, du

1" au 30 vendémiaire an VIII.

Le volume IV ne contient que des pièces manuscrites : 1° Copie des

lettres de Piron à divers correspondants (41 feuillets). — 2° Recettes

et dépenses du 5" arrondissement (19 feuillets).— 3° Domaines natio-

naux du 5 e arrondissement (7 feuillets). — 4° Droits et octrois du

5 e arrondissement (5 feuillets). — 5° Mémoire sur l'administration de

l'Egypte à l'époque de l'arrivée des Français (11 feuillets). — 6° Dé-

penses publiques payées en argent sur le produit du Miry (2 ff.). —
7° Monnoye du Caire (7 ff.). — 8° Lettres autographes adressées à

G. Piron par Sabatier, Lataste, Isnard, Pavy, Mésan, Bascou, Joyau,

Allet, Bongue, Tioch, Boinod, Souzemel, Thévenin, Beymondel, Pugnet,

Détrennes, Wepfert, Doumerc, Rolland; une lettre de Corancez, contrô-

leur de la monnoye, au C e ° Estève (70 ff.). — 9° Diverses notes du

5 e arrondissement. Papiers relatifs à la fabrication de l'eau-de-vie à

Alexandrie (12 ff.).

Le volume V ne contient que des pièces imprimées : 1° Trésorerie

nationale. Instruction concernant le service de la Trésorerie, donnée

aux payeurs divisionnaires de l'Armée de la Méditerranée, par le

C" Estève, payeur général de ladite armée. Au Kaire, de l'Impr. nat.,

an VI. — 2° Circulaires du payeur général de l'Armée de la Méditer-

ranée. Exercices des ans VI, VII, VIII. — 3° Bèglement concernant

l'administration des troupes de l'Armée d'Egypte. — 4° Prospectus

d'un établissement de rentes viagères. Au Kaire, le 1
er nivôse, an VII.

Le cahier supplémentaire contient 7 lettres signées : Berthier,

général de division, chef de l'Etat major général, Letourneur, ministre

de l'Intérieur, Caffarelli, général de brigade du Génie, Damas, général

de division, chef de l'État major général, Poussielgue, contrôleur, et

Piron; à la fin se trouvent deux documents imprimés, un ordre du

jour et un firman (tous les deux en français et en arabe) du général

Menou.

XVIII e siècle. Papier. 5 volumes. 330 sur 230 millim. Cartonnés et

un cahier supplémentaire.

;>7Ï). a Formules de M. Barbeyrac; » suivies d'un « Traité de

ch y mie » .
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XVIII e siècle. Papier. 252, 13 et 260 pa<]es. 150 sur 100 inillim.

Rel. veau jaune. (Don de M. Coulet, librairie-éditeur à Montpellier.)

o80 Étude sur le manuscrit 141 (IX e
s.), palimpseste, de la biblio-

thèque de l'École de médecine de Montpellier, par A. Boucherie.

l

Tl partie. Fragments du Priscien (25 l'f.). — 2 e partie. Fragments de

Pompeius Festus (20 1T.).

XIV siècle. Papier. 25 et 29 feuillets. 345 sur 235 inillim. Detni-

rel. (Don de l'auteur.)

581. Élude sur le manuscrit 1 il (IX e
s.), palimpseste, de la biblio-

thèque de l'École de médecine de Montpellier, par A. Boucherie.

1° Notes du Priscien (63 l'f.). — 2°Xotesde Pompeius Festus (3iff.j.

XIX' siècle. Papier. 63 et 34 feuillets. 280 sur 155 inillim. Demi-

rel. (l'on de l'auteur.)

582. « La Grèce chorographique, topographique, historique et

mythologique. Dédiée à son Éminence, Monseigneur le cardinal Jean-

François Albani, par Louis Lieutaud. »

XVIII e siècle. Papier. 5 feuillets et 285 pages. 190 sur 130 inillim.

Demi-rel. veau fauve.

583. « Universa Aristotelis philosophia, a Reverendo... dictata. »

On lit à la fin de l'ouvrage : « Finis universae Aristotelis philoso-

phiae a Reverendo Pâtre B. Grégoire, Muratensi Arverno dictatae, quam

perfeci die 1 4 a mensis julii, anno 1654. Stephanus de Plantade,

Monspelien. »

XVII e siècle. Papier. 122, 215, 206, 31 et 23 pages. 200 sur

145 inillim. Demi-rel. veau fauve.

584. Deux mémoires du professeur Joseph Fages.

1° « Observation anatomique (sur le squelette de La Grenade, sau-

teur) » (7 ff., 1 aquarelle origin.). Autogr. de l'auteur. (Publié dans

Soc. philoin., n° 46, an IX, p. 173.)

2° « Mémoire sur les grossesses extra-utérines, avec une observa-

tion rare, par le C" Fages, chirurgien en chef de l'Hôpital militaire de

Montpellier, adressé à l'Acad. roy. de chir. en 1793 n (12 l'f.

,
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2 aquarelles origin.). Autogr. (Publié dans les Arch. gén. de méd.,

1837, 3 e série, t. I, p. -414.)

XVIII e siècle. Papier. 7 et 12 feuillets 250 sur 190 millim. Demi-

rel.

ïyQâ. « Médecine légale, de Paris et Fonblanque; traduit de l'an-

glais par A.-L. Boyer, docteur en médecine. Montpellier. 1833. »

Autographe du traducteur.

XIXe siècle. Papier. 590 et 48 pages. 270 sur 190 millim. Demi-

rel.

o8G. Chronologie des papes, des empereurs romains, des rois de

France et des rois d'Angleterre.

Les quatre listes sont disposées en quatre colonnes; un trait rouge

sépare les colonnes entre elles; des cercles de couleur rouge, dans les-

quels sont inscrits les noms des papes, rois ou empereurs, inter-

rompent seuls la continuité des traits de séparation. Les derniers

noms cités sont ceux du pape Clément VI, du roi de France Charles VI

et d'Isabeau de Bavière.

Au bas, on lit : « P. Chambellan. »

XVe siècle. Parchemin. Rouleau de 4 mètres de long sur 368 millim.

de large, dans un étui en carton.

587. Catalogue des manuscrits de la reine Christine de Suède, par

Westzynthius.

On y trouve, en plus du renvoi à la page du volume qui contient la

pièce, le sujet de la pièce (gé légalement une lettre), avec l'indication

de la nature de l'écrit, autographe, copie, minute ou original, de la

langue et, s'il s'agit d'une lettre, du lieu de provenance et de la date.

XIX e siècle. Papier. 343 pages. 450 sur 300 millim. Demi-rel.

iî88. Jo. Zachariae Platneri Institutiones chirurgiae rationalis.

Editio altéra. Lipsiae, Fritsch, 1758, 2 vol. in-8°.

Imprimé, avec des notes manuscrites de Thomas Lauth. Après

chaque feuillet imprimé, de 178 sur 100 millim., se trouve un feuillet

manuscrit intercalaire de 215 sur 180 millim. Le t. I contient 448 p.
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impr., 6 pi. grav., 258 il", et 25 frâgm. de fi', mss. I-e t. II contient

496 p. imp. et 2(59 if. mss.

XVIIIe siècle. Papier. 215 sur 180 inillini. Cartonné. (Don de A.-L.

Boyer, professeur à la Faculté de médecine <le Montpellier.)

;îo!> Recueil de mémoires, articles et notes de Lallemand, profes-

seur à la Faculté de médecine de Montpellier, sur les sujets suivants :

I" Tumeurs érectiles (impr.). — 2° Observations de Morgagni (73 ff.

mss .
— 3° Affections de la moelle (66 ff. mss.). — i° Tubercules du

cerveau (78 ff. mss.). — 5° Tubercules ramollis ou suppures (15 ff.

mss.). — 6° Maladies du cerveau (20 ff. mss.). — 7° Tubercules.

Ramollissement. Méningite (34 ff. mss.). — 8° Tumeurs du cerveau

(10 ff. mss.). — 9" Glande pinéale (4 ff. mss.). — 10" Apoplexie du cer-

veau (77 ff. mss.). — 11° Hydatides dans le cerveau d'une brebis, etc.

(96 ff. mss.). — 12° Tubercules, suivis de méningite aiguë (29 ff. mss.).

— 13° Altérations combinées. Abcès. Tubercules. Induration (49 ff.

mss.).— 14° Paralysie. Convulsions (10 ff. mss.). — 15° Deux observa-

tions de maladies du cerveau (4 ff. mss.). — 16° Fungus de la dure-mère

(8 ff. mss.). — 17° Amaurose. Abcès récens. Masturbation chez les

femmes. Hydrocépbalite aiguë. Tumeurs dans les ventricules. Tumeurs

sébacées, etc. (186 ff. mss.). — 18° Tumeurs vasculaires (3 ff. mss.).

— 19° L'pilepsie (3 ff. mss.). -— 20° Observations de Lieutaud

(5 ff. mss.). — 21° Cancer du cerveau (45 ff. mss.). — 22° Fpilepsie

(13 ff. mss.). — 23° Apoplexie à la surface de l'arachnoïde, etc.

(i2 ff. mss.). — 24° Observations diverses (103 ff. mss.). — 25° Co-

pie et traduction manuscrites d'un article en allemand, paru dans

la Gazette médico-cbirurg. du I)
r Ehrhart, o° de nov. 1841, sur l'ou-

vrage de Lallemand intitulé : Les pertes séminales involontaires

(15 ff. mss.).

\IX.e siècle. Papier. 25 cahiers cartonnés, contenus dans une boîte

en carton de 510 millim. de longueur sur 355 inillim. de largeur et

150 millim. d'épaisseur. (Don de P. Broca.)

5HO. Recueil de 04 pièces concernant les affaires de l'Université

de médecine de Montpellier.

Ce sont des lettres ou brouillons de lettres écrites par le chancelier

de l'Université F. Imbert, ou à lui adressées, par Maupeou, Saint-
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Florentin, etc., par les professeurs Cusson, Gouan, Haguenot, Veuel,

Barthez, Lamure, etc.; deux extraits des Registres de l'Université de

médecine; un imprimé : Déclaration de vacance de la chaire de

F. Imbert, par F. Renaud de Villeneuve, évèqne de Montpellier.

XVIII e siècle. Papier. 124 feuillets. 340 sur 250 millim. Demi-rel.

o9i. Diplômes universitaires de Charles-Louis Dumas, de Lyon.

(1785-1786).

XVIII e siècle. Parchemin. 9 feuillets de diverses grandeurs, dans un

étui en carton.

502. Fnumération des plantes d'Egypte, classées d'après le système

de Linnée, par Alire Raffeneau-Delile, de l'Institut d'Egypte.

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 250 sur 185 millim. Demi-rel.

o93. Aquarelles originales de l'Atlas du Traité d'anatomie topogra-

phique de Paulet et Sarazin. Paris, Masson et fils, 1867-1870, 2 vol.

texte et 2 vol. atlas.

Ces aquarelles, d'une réelle valeur artistique, œuvre du D r Sarazin,

sont reliées en 2 volumes, le 1
er de 80 feuillets, portant 119 aqua-

relles, le 2 e de 79 feuillets, portant 125 aquarelles.

XIXe siècle. Papier. 350 sur 280 millim. Demi-rel (Don du profes-

seur Paulet.)

oî)4. Notices et extraits de divers manuscrits de la bibliothèque de

la Faculté de médecine de Montpellier, par F. Castcts, doyen hono-

raire de la Faculté des lettres de Montpellier (1911).

Numéros des manuscrits étudiés : 1 (8 ff.), 3 (42 ff.), 43 (24 ff.)

118 (61 ff.), 135(4 ff.), 137 (10 ff.), 1 46 (7 ff.), 154 (4 ff.)

156 (18 ff.), 157 (6 ff.), 160 (4 ff.), 161 (7 ff.), 16 4 (35 ff.)

169 (21 ff.), 170 (11 ff.), 224 (3 ff.), 236 (47 ff), 237 (1 f.)

246 (6 ff.), 252 (4 ff.), 273 !>is (2 ff.), 27 4 (3 ff.), 278 (10 ff.)

280 (12 ff.), 283 (2 ff.), 297 (2 ff.), 305 (10 ff), 306 (21 ff.)

307 (1 f.), 308 (16 ff.), 309 (2 ff.), 318 (4 ff.), 322 (38 ff.)

347 (371 ff.), 356 (10 ff.), 366 (4 ff.), 368 (2 ff.), 381 (20 ff.)

384 (8 ff.), 413 (10 ff.), 420 (22 ff), 430 (3 ff.), 431 (3 ff.)
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433 (6 ff.), 43 i (1 f.), 435 (95 ff.) , 437 (32 IT.), 440 (2 IT.), 442

(6 II).

Xl\.e siècle. Papier. 3 volumes. 280 sur 220 millim. Cartonnés.

î>{)5. « Liber Bectorum » de l'Université de Montpellier.

Fol. 1 v°. « Secuntur ea quae incumbunt Rectori Universitatis

Montispessulanae utriusque Facultatis tempore sui regiminis facere,

adimpleta per nie subsignatum, anno Domini 1529. »

Fol. 2. Calendrier.

Fol. 8. « Evangelium secundum Matheum. »

Fol. 8 v°. « Ista statuta fecit fieri veuerabilis et discretus vir ma-

gister Martinus Textoris, rectorque erat tune temporis (pro Natione

dominorum Cbatalanorum) una cum suo venerabili consilio nostrae

almae Universitatis generalis studii Montispessulani, anno Domini

millesimo CCCC quinquagesimo tertio, « etc.

Fol. 9. « Qualiter debeant visitare baccalariandi, licenciandi et

doctorandi. »

Fol. 9 v°. « Secuntur rubricae statutorum (commencement de la

table des matières qui finit au r° du fol. 12).

Fol. 12 v°. « Nos Petrus Lumbardi, in Decretis licenciâtus... »

Fol. 13. « Solerte intuendum est per eos quibus politicum regimem

commissum est, ut utilitas communis cunctis passionibus privatis

sedatis observetur, quatenus observetur ne per nimiam facilitatem

actus communes villipendantur et per nimium rigorem exasperenlur,

sed temperato ordine omnia disponantur. »

Fol. 15. « Forma agregationis faciendae de aliquo licenciato vel

doctore. »

Fol. 17 (1). « Bcrtrandus, miseratione divina tituli sancti Marcbi

presbiter cardinalis, a sanctissimo pâtre et domino nostro domino

Benedicto papa XII. ad infra scripta specialiter deputatus. »

Fol. 20 (I II 1) v°. « De missa die dominica celebranda. — ... De

missa pro deffunctis annis singulis celebranda. »

Fol. 21 (V). « De funeralibus studentium. — ... De bonestate ves-

tium et taxacione pannorum. »

Fol. 21 (V) v°. « Q"od nullus studens tripudiet extra domum. -

... Quod nullus studens ludat. — ... Quod nullus studens portet arma.

... Quod nullus studens faciat compatrem vel commatrem. —
.. Quod insollercie circa carniprivium non fiant. »>

«G
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Fol. 22 (VI). « De ordinacione lecture et primo circa jus cano-

nicum. »

Fol. 22 (VI) v°. « De ordinacione lecture circa jus civile. »

Fol. 24 (VIII) v°. « De vitando discursu per scolas in primis lectio-

nibus legencium. — ... De repetitionibus certis modis et temporibus

faciendis. — ... De festivitatibus in studio observandis. »

Fol. 25 (IX) v°. t< Per quantum tempus volens lecturam incipere

debeat audivisse. — ... Quod nulli assumantur ad gradum baccala-

riatus nisi in sollempnitate principii. »

Fol. 26 (X). « Per quantum tempus legisse debeat qui ad privatam

licentiam vult admitti. — ... De modo licenciandi et multis prepara-

toriis ad doctoratum. »

Fol. 28 (XII). « De modo doctorandi et solempne principium

faeiendi. «

Fol. 28 (XII) v°. i< De electione rectoris et consiliariorum. »

Fol. 30 (XIV) v°. & Quis honor sit rectori studii impendendus. »

Fol. 31 (XV). « De prerogativa honoris inter doctores et bacca-

larios observanda. — ... De collectis communibus in studio faciendis. »

Fol. 32 (XVI). « De conservacione peeunie Universitatis. — ... De

collectis doctorum. »

Fol. 32 (XVI) v°. « De electione bedelli. — ... De officio bedelli. »

Fol. 33 (XVII). « De officio banqueriorum. »

Fol. 34 (XVIII). « De caucione prestanda a venditoribus librorum.

— ... Quod nullus alium supplantât in conductione domorum. »

Fol. 34 (XVIII) v°. « De taxacione hospiciorum et scolarum. »

Fol. 35 (XIX) v°. « Quod scolares teneantur jurare rectori. —
Quod nullus alteri substrabat scobires. «

Fol. 30 (XX). u Quod nullus abutatur privilegio introducendi vinum

in villa Montispessulaui. — ... Quod pêne pecuniarie quas studentes

incurrant Uoiversitati debeant applicari. — ... De multiplici forma

juramentorum. »

Fol. 30 (XX) v°. « Forma juramenti prestandi rectori a consiliariis

de novo assumptis. »

Fol. 37 (XXI). « Forma juramenti prestandi rectori a doctoribus

volentibus légère ordinarie vel extraordinarie, et rectoris in principio

studii. — ... Forma juramenti prestandi a doctorando episcopo. —
... Forma juramenti prestandi rectori a scolaribus et baccalariis prêter

juramen tu m. «
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Fol. 37 (XXI) v°. « Forma juramenti prestandi a bedello generali

rectori preseutibus consiliariis ante confirmacionrm snam. — ... Forma

juramenti a banqueriis rectori postquam assumpti fuerunt per doctores

suos. "

Fol. 4:2 (XXVI). « Ista tria statuta de vestibus non faciendis, et de

crastino non visitando et de turbacione, et sentencie exeommunica-

cionis in dicta cedula contente sunt suspensa et suspense; et de hoc

sunt due bone in caxia communi. Et ista suspencio fuit facta benepla-

cito domini cardinalis. »

Fol. 42 (XXVI) v°. « Ista sunt que debent jurare volentes princi-

|>iare. »

Fol. 43 (XXVII). « Littere processus facti per dominum rectorem

et Universitatem contra priorem et fratres conventus Carmelitarum

presentis ville Montepessuli super inobtemperancia requisitorum per

dictum dominum rectorem Universitatis hujus studii et privacionis

inde sequte eorumdem ab honoribus, utilitatibus et comodis prestari

eisdem ac Geri per dictam Universitatem et ejus supposita assuetis. »

Fol. 44 (XXVIII) v°. « Littere restitucionis facte per dominum rec-

torem et Universitatem studii de dictis priore et fratribus conventus

Carmelitarum presentis ville omnium, a quibus fuerant per litteras pré-

cédentes privati. »

Fol. 46 (XXX). « Statuta processioûis et celebracionis festi beato-

rum Fabiani et Sebastiani martirum facta, existeute rectore hujus aime

Universitatis nobili ac potente viro domino Petro de Rota pro nacione

dominorum Burgundorum. »

Fol. 48 (XXXII). « Astrictio Ordinis Predicatorum pro supradicta

eclebracione beatorum Fabiani et Sebastiani fienda atque intercedendo

pro vivis et deffunctis ipsius Universitatis. »

Fol. iS (XXXII) v°. « ConCrmacio predictorum statutorum facta per

dominum Magalonensem episcopum. — ... Concessio indulgenciarum

annis singulis in die predictorum martirum per eumdem dominum

episcopum facta. »

Fol. 54 (XXXVIII). « Statutum edilum circa bedellum geueralem

ac eciam consilii et alios banquerios circa eorum stipendia et vestes ac

alia in eo contenta. »

Fol. 50 (XL) v". « Hubrica quo nullus rector recipiat pecunias Uni-

versitatis nisi sub forma inferius annotata. »

Fol. 58 (XL1I). « Coufirmacio statuti precedentis. «
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Fol. 61 (XLV) v°. « Restitucio magistri Pétri Fauroni. »

Fol. 62 (XLVI). « Statutum quod solventes pecunias Universitati

débitas thesaurario recipiant tilletum a dominis thesaurariis de soluto

quem tradere habeant domino rectori custodieodum. »

Fol. 62 (XLVI) v°. « Declaracio cujusdam questionis et propterea

appellacionis et processus agitati coram domino officiali Magalonensi

facta et pronunciata per venerabilem et circunspectum virum domi-

Dum Nicolaum Croseti, Decretorum doctorem egregium, in hac parte

locumtenentem Domini officialis et vicarii domini Magalonensis epi-

scopi, habita per modum statuti ut sequitur. »

Fol. 63 (XLVII). « Pronunciacio et ordinacio reverendorum et cir-

cunspectorum virorum dominorum arbitrorum et amicabilium pacis

et concordie compositorum, facta in ecclesia béate Marie de Castro

inter horam terciam et quartam diei anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo vicesimo septimo dieque nona meusis octobris, super facto

seu debato et controversia larvaiïorum orta et in futuro oritura, inter

dominum Laurencium de Frontiniano, rectorem Universitatis, et stu-

dentes ejusdem, quorum dominorum compromissariorum seu arbitro-

rum nomina inferius describentur; sed hic tautummodo effectus et

substancia ordinacionis et per modum statuti in perpetuum valiture,

hic sufflciat esse conscriptum una cum nominibus et cognominibus

dominorum predictorum, cujus quidem ordinacionis solempniter légi-

time ac rite pronunciata sequitur per hune modum. »

Fol. 64 (XLVIII). « Sequntur aliqua statuta sive ordinaciones per

modum statuti, facte et édite per venerabiles et circunspectos viros

dominos Rectores aime Universitatis ut sequntur. »

Fol. 65 (XLIX). « Sequitur alia ordinacio sive statutum alterius

alias conditi reformativum et declarativum ritus et observantie serimo-

niarum et honorum ab antiquo et hactenus observatorum inter nobiles

et licentiatos aime Universitatis studii predicti ut sequitur, facte per

predictum dominum rectorem et ejus venerabile consilium. »

Fol. 66 (L) v°. « Quod nullus légat sine licencia et cedula signata

et sigillata parvo sigillo Universitatis. — ... Sequitur alia ordinacio

per modum statuti facta et ordinata per nobilem et circunspectum

virum dominum Jacobum de Grangia in legibus baccalaureatum rec-

torem postea immediatum prefati domini Cornavini. »

Fol. 67 (LI). « Reordinacio quantum debent solvere licenciati novi

et bacalarii novi ac eciam légère volentes Universitati. »
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Fol. 08 (LUI). « Statutum addicionale quarumdem prerogativarum

exempcionumque dominis Kcctoribus concessarum post sui rcgiminis

expletum officium. »

Fol. 60 (LV). « Statutum addicionale de subrogacione consiliario-

ruin ab Universitate recedentium. »

Fol. 70 (LVI). •< Statutum de visitacionibus. »

Fol. 71 (LVII). « Statutum quominus doctor vaccaturus debeat

accipere licenciam a domino Rectore. — ... Sentencia privacionis ma-

gistri Bernardi Badie propter inobedienciam de nacione dominorum

Cathalanorum. »

Fol. 72 (LVIII). » Sequitur moderacio statutorum super stipendiis,

et vadiis acjuribus bedellorum Universitatis. »

Fol. 73 (LIX) v". « Sequitur privacio bedellorum Universitatis et

hoc ad causam jurium supra in precedenti statuto moderatore. »

Fol. 7i (L\) v°. « Statutum pro celebracione festi beati Yvonis con-

fessons, existente rectore hujus aime Universitatis venerabili et cir-

cunspecto viro domino Ludovico de Corberia, in Decretis Iicenciato,

pro Nacione dominorum Cathalanorum. Anno Domini millesimo qua

dringentesimo XLVII . »

Fol. 75 (LXI). « Statutum edictum super responsione fienda bacca-

lariis ad gradum licencie examinatis. »

Fol. 78 (LXIIII). « Quod studentes non possint trahi extra villam

Montispessulani »

Fol. 78 (LXI1I) V. u Conservatoria de trahendo debitores per sex

dictas, etc. »

Fol. 80 (LXVI). « Sequitur alia bulla de exemptione taillia-

rum, etc. "

Fol. 80 (LXVI) v°. « Sequitur confirmacio privilegiorum concesso-

rum per Romanos pontilîces et Reges, etc. »

Fol. 81 (LXVII). « Concessio privilegiorum sicut studium Aurilia-

nense et Tholosanense. »

Fol. 81 (LXVII) v°. « Quod studium et facilitas Théologie sit unita

cum facultatibus Canonum et Legum, etc. »

Fol. 82 (LXVI1I) v°. « De audicndo leges per decennium, etc. »

Fol. 83 (LXIX) v°. « Quod religiosi non Mendicantes, petita licencia

licet non obtenta possint esse in studio, etc. »

Fol. 84 (LXX). « (iraciosa de fructibus percipiendis in absen-

cia, etc. »
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Fol. 85 (LXXI). « Exequtoria de recipiendis fructibas in absencia. »

Fol. 86 (LXXII) v°. « Quod beneficiati, cum cura vel sine, ad dia-

conatus et presbyteratus ordines non possint compelli a tempore paci-

fiée adepcionis beneficii usque ad septennium promoveri, dummodo

infra annum ad ordinem subdiaconatus fuerint promoti. »

Fol. 87 (LXXIII) v°. « De fructibus percipiendis in absencia per

decennium. »

Fol. 88 (LXXIII) v°. " Exequtoria bulla preinscrte bulle, etc. »

Fol. 93 (LXXIX). « Bulla quod nullus conservatorum subdelegare

possit nisi unum quem rectorcs et conciliarii duxerunt eligendum et

ubi curia conservatoris teneri debeat. »

Fol. 93 (LXXXX) v°. « Bulla domini Alexandri qua cavetur quod

non existensin dignitate potest esse conservator et alia quam ad plé-

num lector videre poterit. »

Fol. 95 (LXXXXI) v°. « Aggregatio facultatis Tbeologie cum nostra

Lniversitati et statuta tangencia solum dictam facultatem Tbeologie. »

Fol. 95 (LXXXXI) v". « De decano. »

Fol. 96 (LXXXX1I) v°. « De officio decani. »

Fol. 96 (LXXXXII) v°. » De locumtenente decani. — ... Quod be-

delli teneantur obedire decano. ... — De incessu dominorum prions et

decani. »

Fol. 97 (LXXXXIII). « De prerogativa dominorum prioris et decani.

— ... De capitulis statutorum lîniversitatis de quibus eximuntur theologi

quatuor Ordinum Mendicancium »

.

Fol. 97 (LXXXXIII) v°. « De volentibus légère sentencias. — ... Que

insignia solvent magistri de novo incorporati. »

Fol. 98 (LXXXXIIII). « De juribus solvendis per novos baccalarian-

dosinTbeologia, in primo eorum principio.— ... De juribus bedellorum

solvendis per illos qui assumentur ad gradum baccalariatus in Theolo-

gica facultate. — ... De juribus ipsorum bedellorum solvendis per

illos qui suum novum et solempue faciunt principium in Tbeologica

facultate. »

Fol. 98 (LXXXXIIII) v°. « De juribus domino cancellario solvendis.

— ... De juribus solvendis reverendis magistris regentibus examinato-

ribus et actus in vespeiïs facientibus et magistris facientibus actus in

aula. — ... De tempore approbacionis baccalariorum examinatorum. »

Fol. 99 (LXXXXV). « Quod nullus de Ordine Mendicancium possit

eligi in numéro duodecim consiliariorum Universitatis. — ... De modo
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incessus dominorum magistrorum et doctorum permixtim. — ... De

presentacionibus volencium légère. — ... Quo ad Mendicantcs. —-...

De incorporandis. »

Fol. 00 (LXXXXV) v". « De lectionibus. — ... Quod baccalarii non

recédant a studio. »

Fol. 100 (LXXXXVI). « De examine. «

Fol. 100 (LXXXXYI) v°. « De illis qui non debent facere actus sco-

lasticos in Universitate. — ... De uesperiis magistrorum. »

Fol. 102 (LXXXXVIII). «Transaction entre le recteur de l'Univer-

sité et les bailli et ofGciers de la baillie. »

Fol. 105 (CI) v". « Autre transaction entre les dits officiers et l'Uni-

versité. '•

Fol. 100 (Cil) v°. « Bajulus non potest intrare hospicium supposi-

torum nisi vocato rectore Universitates presentis.

Fol. 107 (G III) v". « Statutum super collectis solvendis per suppo-

sitos Universitatis. »

Fol. 107 (GUI) v°. « Confirmacio precedentis statuti. »

Fol. 108 (CHU). « De inobediencia cujusdam suppositi Universi-

talis. »

Fol. 108 (G II II) v°. c Pacifficacio cura domino Jobanne Coveti, rec-

tore et decano Tbeologie, super nonnullis inobedienciis. »

Fol. 109 (CV). << Revocacio et reprobacio abbatis Bectanicorum. »

Fol. 110 (CVI). « Statutum super exactionibus peccuuiarum bacca-

lariorum, lycentiatorum ac H. P. dominorum doctorum et revocatione

visite ac massapanorum specierum excepta collatione aule. »

Fol. 1 1 1 (C VII) v°. « Statutum super ordinatione et incessu in missis

etprocessionibus solemnibus suppositorum Universitatis, precipue circa

religiosos, graduatos ac aggregatos, et débet publicari singulis annis

ante festa corporis Christi et beati Sebastiani. »

Fol. 113 (CVIII). « Coufirmatio precedentis statuti, cum adjectione

pêne ut sequitur. »

Fol. 112 (CVIII) v°. « De reeligendo Rectorem ac conciliarios per

Magalonensem episcopum requirentibiis scolaribus ob infractionem

statutorum. •

Fol. 113 (CIX) v°. « De creatione principis cerimoniarum. -

Fol. 115 (CXI). « De privacione officiariorum Universitatis qui

citra (au lieu de vitra) mensem illieenter recedunt. »

Fol. 117 (GXIII) . « Acta super modo et forma lecturarum domino-
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nim doctorum et super salariis eisdein persolvendis, facla de tempore

reverendi patris domini Bernardini de Ranco, rectoris. »

Fol. 118 (CXIIII) v°. « Multa eapita continentur de arrendainento

emolumentorum Universitatis, et quod persolvere debent veri suppositi

ac studentes de vadiis domini sindici judicis secretarii ac bedelli punc-

tuatione dominorum doctorum numéro legentium ac aliorum. »

Fol. 120 (CXVI). « Bulla judicis appellationum. >•

Fol. 122 (CXVIII). « Récusante episcopo prior collegii Sancte Anne

Rectorem ac conciliarios confirmât. »

Fol. 12i (CXX) v°. « Bulla confirmacionis privilegiorum judicis tam

prime quam secunde instancie appellationum Montespessulani, et quo-

modo contigerit eos absentare. »

Fol. 12b' (CXXII). » Sequuntur summe quas accipere et exigere

débet Bector, tam pro se quam Universitate, de matriculandis baccala-

riandis et nominandis, de quibus reddere babet computum et rationem

Universitati. »

Fol. 126 (CXXII) v°. « Fundatio collegii du Vergier ac statuta ejus-

dem, cum confirmacione privilegiorum a domino nostro rege Franco-

rum facta, modo Universitas patrona existit. »

Fol. 138 v°. « Sequitur forma et modus confirmandi dominum de-

canum Théologie per dominum Bectorem. »

La partie principale du Liber Rectorum, transcription de pièces

anciennes, est rédigée avec soin; elle est écrite en gothique du milieu

du XV e siècle (au fol. 8 on trouve la date : 1 453).

Les parties additionnelles occupent le v° du fol. 1, les fol. 9 à 16,

enfin les feuillets 102 à 139 : ce sont des statuts et ordonnances des

XV e et XVI e siècles, et divers documents ajoutés postérieurement à la

rédaction de la partie principale et inscrits au fur et à mesure de leur

arrivée. A la fin du manuscrit, du fol. 126 v° au fol. 137 v°, ont été

transcrits les statuts particuliers donnés, en 1468, au collège de Gi-

rone ou du Vergier.

Aux folios 121 v° et 122 (r° et v°), ainsi que dans les blancs laissés

au bas de plusieurs pages dans la partie principale, ont été inscrites

les mentions autographes de la réception d'un certain nombre de rec-

teurs : Bartholomeus Plancus (1596), Joannes de Montaigne (1655),

Joannes Verduron (1677), Andréas de Boueroles (1646), Henricus

Devaut (1650), Johannes Seguin (1648), Stepbanus Planque (1633),

Petrus Joubertus (1621), Sebastianus Martinus (1606), Franciscus a
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Cruce (1608), Petrus Gariellus (1609), Jacobus Conte (1612), Hono-

ratas Hugo (1601), Joannes Sartre (1626), Claudius Patris (1637),

Natalis Fages (1642), Henricus Vallobscurius (160i), Petrus Planque

(1628), Franciscus Planque (1629), Joannes de Trinquère (1643).

Au recto du fol. 1, qui a probablement servi pendant longtemps de

couverture au manuscrit, se trouvent quelques lignes d'une écriture

pâlie, effacée, à peu près illisible. On peut distinguer dans la marge

les noms de deux recteurs : A. des Ferréol, F. A. Cruce. Le fol. 139

et dernier porte au recto une liste de conseillers, au verso le nom du

recteur (juillelmus Calvetius. 1611.

Une numérotation moderne, faite à l'encre violette, va du n° 1 au

n° 139. La partie principale du manuscrit a reçu, probablement peu

après son exécution, une numérotation en cbiffres romains qui va

de I à LXXXXVH (les numéros LXXX à LXXXIX sont omis; les

feuillets correspondants LU et LUI manquent et la table cite des

statuts portés au fol. LU). Cette numérotation ancienne a été conti-

nuée au delà de la partie principale et s'arrête au fol. CXXII (126);

elle devait se poursuivre jusqu'à la fin du manuscrit et parait avoir

disparu vers la fin du volume, par suite de la rognure des feuillets,

au moment de leur reliure.

Le fol. 17 r" ou fol. I r° présente une ornementation dont la finesse

rappelle celle des œuvres des enlumineurs réputés de cette époque :

une grande initiale ornée et des rinceaux couvrent la marge de fond

et une partie des marges inférieure et supérieure; sur le milieu de la

marge inférieure se trouve une miniature, un peu détériorée, représen-

tant un personnage, vêtu d'une robe rouge et coiffé d'un cbapeau de

cardinal, assis sur un siège et entouré d'auditeurs qu'il semble exborter.

A noter, en marge du fol. 65 v°, à l'encre noire, sur une banderole

bistoriée se déroulant du haut en bas de la page, l'inscription, en

grandes capitales : « Qualitas nobilium. »

On ne trouve dans les parties additionnelles, comme décoration,

qu'une miniature, d'assez mauvaise facture, représentant les armoiries

coloriées de Joannes Solatius, nommé docteur régent le 23 sep-

tembre 1581. Il n'y a dans cette partie du manuscrit qu'une rubrique,

en rouge, soigneusement exécutée, celle du fol. 117 r°. Les autres

pièces ont reçu, après coup, des titres écrits très rapidement, très

abrégés, souvent erronés; deux de ces titres sont écrits en français,

celui du fol. 102 r° et celui du fol. 105 v°.
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Propriété de l'ancienne Université de droit de Montpellier jusqu'en

1793, le manuscrit passa à cette époque entre les mains du s
r Castan,

professeur de cette Université, qui le transmit à son héritier, M. Mas-

silian, conseiller à la Cour royale. Il a été conservé jusque vers le der-

nier tiers du XIX e siècle, dans la bibliothèque de la famille Massilian.

Vendu à cette époque par cette dernière, puis retrouvé, en 1881, par

M. Vigie, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, chez un anti-

quaire de cette ville, il a été définitivement acquis, cette même année,

parla Bibliothèque Universitaire.

Bibliographie : Notice sur le Liber Rcctorum, par Junius Castelnau.

(Mém. de la Soc. archéol. de Montpellier, t. II, 1850). — Histoire de la

commune de Montpellier, par A. Germain, t. III, Appendice. 1851. —
Cartulaire de. l'Université de Montpellier, t. I (1890). — Une copie

manuscrite complète du Liber Rcctorum fut exécutée au XVII e siècle;

cette copie est actuellement déposée aux Archives départementales de

l'Hérault.

XVe
, XVI- et XVII e siècles. Parchemin. 139 feuillets. 263 sur 180 mil-

lim. Bel. ancienne en bois, recouvert de veau, avec coins, bordures et

fermoirs en cuivre (à lettre B).

596. « Praelectiones physiologiae. »

Début : « Praelectio prima. Auditores ornatissimi, cum primum ad

tradenda physiologiae elementa animum appuli... » C'est un cours

complet de physiologie, en 40 leçons, professé à l'Ecole de médecine

de Montpellier; on lit, en effet, au t. I, fol. 77 v° : « in experimento hic

(Monspelii) instituto, » etc.

XVIII 1 siècle. Papier. 2 volumes de 79 et 80 feuillets. 440 sur

285miHim. Bel. basane. (Don de Ach. Kùhnholtz-Lordat, 1879.)

507. « Quaestiones therapeuticae de morbis internis capitis, thora-

cis, abdominis, de morbis mulierum, de morbis venereis et de morbis

universalibus, propositae aD. D. Antonio Deidier. His accessit materia

medica. Monspelii, anno 1724. »

Cet auteur a publié les ouvrages suivants : Dissertatio de morbis in-

fcrnis capitis et thoracis. Monspelii, 1710, 8°. — Dissertatio de morbis

venereis. Monspelii, 1723, 8°.

XVIII e siècle. Papier. 45S et 81 pages. 280 sur 200. Bel. basane.

(Don deM.C. Coulet, libraire-éditeur ;'i Montpellier.)
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598. Recueil de poésies catalanes, traduites et commentées pat-

François Cambouliu.

I. Chants historiques : l. El compte Arnau (21 ff.). — 2. La dama

d'Arago (5 ff.). — 3. La preso del rey Francisco (4 ff.). — i. La

llautia de Monserrat (4 ff.). — 5. La dama de Reus ((5 ff.). — (>. Fis

presos de Lleyda (7 ff.). — 7. La mort d'En Bach de Roda (7 ff). —
8. Maria galana (7 ff.). — 9. La canso dels Parrots (5 ff.). — 10. La

criada del hostal (7 ff.).

II. Chants religieux : 11. Sancta Magdalena (9 if). — 12. L'inter-

cesseo de la verge Maria (4 ff.). — 13. Sancta Quiteria (5 ff). —
14. San Magi (5 ff.). — 15. San Ramon (5 ff.). — lfi. Profecia (7 ff).

— 17. Elpelegri (fi ff.).

III. Chants romanesques : 18. El compte Floris (GIT.). — 19. Mar-

garida (fi ff.). — 20. La comptessa (4 ff.). — 21. El testament d'Ame-

lia(iff). — 22. El cavalier de Malaga (4 ff.). — 23. FI mariner

(4ff.). — 24. Fis estudiauts de Tolosa (fi ff.). — 25. Losyoyas(4 ff.).

— 26. La 611a del Mallorqui (6 ff.). — 27. Don Joan y Dona Maria

(10 ff.). — 28. Don Juan y Don Ramon (4ff.). — 29. La tornada del

mariner (fi ff.). — 30. L'ausellet (3 ff.). -- 31. El canigo (8 ff.). —
32. Blancaflor (fi ff.). —33. Lo 611 del rey (3 ff.). — 34. El novi de

Ripall (fi ff.). — 35. El can del presoner (4 ff.). — 3fi. Pepa (2 ff.).

— 37. La mort de l'infanto (5 ff.).

XIX." siècle. Papier. 245 sur 185 millim. Demi-rel. (Don de Frédé-

ric Bergman, doyen de la Faculté des lettres de Strasbourg, lh.82.)

599. « Etude sur la formation de l'unité territoriale et nationale de

la France, par A. Germain. Conférence faite à Perpignan, le 10 jan-

vier 1868. »

Brouillon, premier relevé partiel, mise au net et 9 feuillets de notes;

le tout, autographe de Fauteur.

XIXe siècle. Papier. 208 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

600. « Traité de quelques principes de pharmacie et chymie. A

Barjols en Provence. Avec aprobation et privilège du... 17 43. »

Après le traité de pharmacie, on trouve : Traité des poids et des

mesures des anciens (3 p.); Abrégé d'unlexicon pharmaceutique (s'ar-

rêtant à la lettre D, diatartari) (34 p.) ; Substitua, vol succedanea
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ordine alphabetieo secundum Galenum digesta (8 p.) ; Catalogue des

drogues que tienent les droguistes de Marseille (-4 p.) ; Observations

de pratique sur les remèdes de Mademoiselle Stephens (13 p.) ; Obser-

vations de M. Geoffroy sur la meilleure manière de faire usage du

remède anglais pour la pierre (10 p.); Extrait d'une lettre écrite à

M. Hartley par M. Geoffroy (3 p.); Préparation du savon suivant la

méthode de M. Geoffroy (5 p.).

XVIII* siècle. Papier. 209 pages. 220 sur 150 millim. Couverture

basane.

001. « Précis d'instructions pour l'établissement d'appareils de

reproduction des poissons d'eau douce frayant en hiver, par M. -G. Het-

ting. Christiania, 1863. Traduit du danois par L. Boutillier. »

XIX.' siècle. Papier. 70 feuillets oblongs. 115 sur 200 millim. Car-

tonné.

002. Carnet de notes de Draparnaud.

On y trouve des observations de physique, chimie, botanique, géo-

logie, quelques notes de littérature et d'archéologie; des remarques

sur les Mémoires de l'Académie royale de Prusse, sur 1' « Instauratio

magna * , de Bacon, sur 1' « Essai philosophique concernant l'entende-

ment humain » de Locke (traduit par Cotte), sur la « Becherche de la

vérité » de Malebrancbe, sur Y « Essai sur l'origine des connaissances

humaines » de Condillac.

Ex-libris de Félix Dunal.

XVIII'-XIX* siècle. Papier. 29 feuillets et 20 notes sur fragments

de feuillets, 20 aquarelles originales, représentant diverses espèces de

champignons. 200 sur 155 millim. Couverture basane.

005. Album de 12 aquarelles représentant divers objets d'intérieur

chinois, meubles, vases, fleurs, etc.

Chaque aquarelle, sur papier parcheminé, est appliquée sur une

des feuilles de l'album et encadrée d'une bande de papier bleu.

On lit au recto du dernier feuillet, imprimé en rouge : « Chinese

House ornaments »

.

XIX e siècle. Papier. 19 feuillets oblongs. 190 sur 270 millim. Car-

tonné. (Don de M. Planchon. 1870.)
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604. Amoreux (P.-J.). Leçons de ses cours à l'Ecole centrale de

Montpellier. (1793-179 4.)

I. Cours de zoologie. 1* Histoire naturelle de l'homme (114 p.). —
2° Les reptiles et les poissons (32 p.). — 3° Entretiens sur les insectes

(84 p.).

II. Cours de minéralogie (74 p.).

III. Géographie (48 p.).

XVIII e siècle. Papier. 235 sur 185 millim. Demi-rel.

605. « Des moyens d'améliorer la pèche du saumon et du poisson

d'eau douce en Norvège, par H. Rasch. Christiania, 1857; traduit du

danois par E. Boutillier. »

XIX e siècle. Papier. 78 pages oblongues. 180 sur 235 millim Cartonné.

606. « Logica, seu philosophiae pars prima et secunda, tradita a

R. P. Victore de L'Isle, Societatis Jesu, me audiente Claudio Roustou-

lon. Monspeliensi, in Regio Monspeliensi Collegio, anno D. 1732 »

Provient de la bibliothèque de feu M. Itey, ancien professeur à l'Ecole

de pharmacie de Montpellier.

XVIII e siècle. Papier. 294 pages. 197 sur 150 millim Couv. basane.

(Don du r Rousset.)

607. Recueil de recettes pharmaceutiques, de remèdes contre

diverses maladies, etc.

C'est le carnet de notes d'un apothicaire du XVIII e siècle. On y

trouve en outre un Mémoire pour la connaissance des urines, le

« Serment que l'apothicaire doit faire entre les mains du Chancelier

avant que recevoir le titre de maîtrise » , un Discours sur la thériaque,

« Expériences et observations sur la préparation en grand des syrops

de raisins, communiqués à M r Parmentier par M r Laroche, membre de

la Société médicale du Département de la Dordogne »

.

XVIII e siècle. Papier. 82 pages. 185 sur 135 millim. Couverture

basane.

608. [Routaric (François de)], Explication de l'Ordonnance de 1667.

On lit à la p. 750 : « Fin de l'explication de l'Ord[onnan]ce de

1667, dictée par Monsieur de Routaric, transcrite par moy soubs[ig]né
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le 8 e juin 1733. Blanc. » -— Publié depuis sous le titre a" « Expli-

cation de l'Ordonnance de Louis XIV sur les matières civiles par feu

Noble François de Boutaric, professeur en l'Université de Toulouse. —
S. 1., 1743, in-4°. »

Dans le ms., le commentaire s'arrête à l'art. 7 du tit. 35 et pré-

sente souvent plus de développement que le texte imprimé.

XVIII e siècle. Papier. 752 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau

brun.

609. Recueil de canevas de sermons, sur des sujets tirés du Coran.

Nombreuses notes interlinéaires et marginales. (En arabe.)

Fin du XVIII e siècle ou commencement du XIX e siècle. Papier.

433 feuillets détaches. 225 sur 170 millim Couverture en étoffe rayée.

(Don du colonel Fulcrand.)

610. Garidel (P.-J.), Brevis rei herbariae iustitutio (et autres études

françaises et provençales sur la botanique).

XVIII e siècle. Papier. 53 et 233 pages. 190 sur 130 nrillim. Couver-

ture parchemin.

611. •< Catalogue des archives de la Faculté de médecine de Mont-

pellier, avant 1792. »

Fin du XVIII e
s. ou commencement du XIX" siècle. Papier. 18 feuil-

lets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

612. Recueil de consultations choisies de J.-M. Berthe, ancien pro-

fesseur de l'Ecole de médecine de Montpellier.

XIX e siècle. Papier. 177 feuillets. 190 sur 180 millim. Demi-rel.

(Don de M. Gilis, professeur.)

615. Myologie. Ostéologie. Maladies des os.

Première partie. Commence, p. 1 : < Miologie abrégée. Nombre et

point attaches des muscles du bas-ventre. »

Deuxième partie. Commence, p. 2 : Description abrégée des os. —
P. 51. Division des maladies des os. — P. 53. .Maladies de la conti-

nuité. Des fractures en général. — P. 100. Maladies de la coutiguité.

Des luxations en général. — P. 151. Maladies communes à la conti-

nuité et à la contiguïté des os. De la carie.
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\lX e siècle. Papier. 30 et 166 pages. 200 sur 160 millim. Rel.

basane. (Don de C. Coulet, libraire-éditeur à Montpellier.)

(>14. « Traité de chirurgie de M. Chirac. »

XVIIe siècle. Papier. 241 pages. 195 sur 150 millim. Rel.parch. (Don

de C. Coulet, libraire-éditeur à Montpellier.)

H. Bel, bibliothécaire en chef,

et L. Girard,

bibliothécaire de l'Université.

UNIVERSITE DE POITIERS

Dictionnaire breton-français.

Les deux premiers cahiers manquent; début : « Cho..., c'est quand

ils mettent la tête en bas... »

D'après une notice de M. E. Ernault, publiée dans la Revue celtique

(1879-1880, t. IV, p. 10i-105), ce dictionnaire aurait été composé à

Laudévennec par M. Roussel. La présente copie est en tout cas posté-

rieure à l'année 1779, date que porte le filigrane du papier. — Cf. les

mss. 192-194 de la bibliothèque universitaire de Rennes.

XVIII e siècle. Papier. 260 pages. 250 sur 195 millim. Cartonné.

G. Vacher de Lapouge,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITE DE RENNES

Le fonds des manuscrits de la bibliothèque universitaire de

Rennes provient, presque en entier, de deux donations récentes.

La première est due à M. Anatole Le Braz, professeur à la

Faculté des lettres de Rennes, et a été faite au nom de AL François
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Vallée, de Saint-Brieuc, et au sien, le 22 juillet 1904 (1). Elle

comprend trente manuscrits (n
os G à 35), décrits dans VEs-

sai sur l'histoire du théâtre celtique de M. A. Le Braz (p. 519-

523). La seconde a été faite, en plusieurs fois, durant les années

1911, 1912 et 1913, par M. Paul d'Arbois de Jubainville,

archiviste départemental de la Meuse, au nom des enfants de

M. Henri d'Arbois de Jubainville, membre de l'Institut, pro-

fesseur au Collège de France et ancien archiviste de l'Aube.

Les manuscrits de cette provenance sont au nombre de cent

quarante-sept (n
05 44 à 190) (2).

H. Teulié,

bibliothécaire en chef de l'Université.

(1) Dans une note remise par AI. Le Braz en même temps que les manuscrits,

le donateur précise ainsi leur provenance : a Les manuscrits déposés par AI. Le

Braz à la bibliothèque universitaire de Bennes proviennent de deux sources. Les

.uns recueillis par AI. Vallée, en partie grâce aux soins de la Société pour la pré-

servation du Breton, ont été remi* par lui à M. Le Braz, pour permettre à ce der-

nier d'écrire son travail sur le Théâtre celliqne, avec charge d'en faire don,

quand bon lui semblerait, à tel dépôt public de son choix. Ces manuscrits sont au

nombre de quatorze. Les autres ont été légués à M. Le Braz par Al. Luzel, ou

découverts par AI. Le Braz lui-même, au cours des missions qui lui furent accor-

dées à cet effet p:ir AI. le Ministre de l'Instruction publique en 1893 et 1894. >

(2) En outre, quelques ouvrages, pour la plupart relatifs à l'Irlande et surchar-

gés de notes marginales par AI. H. d'Arbois de Jubainville, ont été donnés en

même temps que les manuscrits : ils ont été catalogués parmi les imprimés. Ce sont :

Mitldl»-breton hours, éd. by W. Stokes (Calcutta, 1876), n° 14531 ;

Caleti'lar of Oengus, by W. Stokes (1871), n» 14532;

Die altirische Heldensage Tain bô Cûalnge, hrsg. von E. Windisch (Leipzig,

1905). n° 14533;

The tripartite life of Patrick, éd. by W. Stokes (Lon Ion, 1887, 2 vol.), n° 14534 ;

Three i'ish glossaries, by W. S[tokes] (London, 1862), n° 14535;

Cormac's glossary, translated by John O'Donovan, éd. by W. Stokes. (Calcutta,

1868), n° 14536;

Goidelica, éd. by W. Stokes, 2d éd. (London, 1872), n° 14537;

Glossae hibernicae, éd. H. Zimmer (Berolini, 1881), n° 14538;

Keltische Studien, von H. Zimmer, I-II (Berlin, 1881-1884), n° 14539;

Mémoire sur te système primitif des voyelles dans tes langues indo-euro-

péennes, par F. de Saussure (Leipsick, 1879), n° 14540;

Irische Texte, von E Windisch et W Stokes (Leipzig, 1880-1897, 4 vol.),

n° 14541 ;

Kurzgefasste irische Grammatik, von E. Windisch (Leipzig, 1879), nos 14543-

14544, 2 exemplaires;

Urkeltischer Sprachschatz, von W. Stokes (Gottingen, 1894; extrait de
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I-,î. Alfred Bourgeois, Papiers divers.

I. Origines de la langue bretonne. Les dialectes bretons.

II. Orthographe bretonne. Grammaires bretonnes. Suppléments aux

dictionnaires bretons. Ktymologies bretonnes. Poésie populaire de

Bretagne. Proverbes bretons.

III. Bibliographie bretonne.

IV. Association bretonne. Société pour la préservation du breton.

Union régionaliste bretonne. Congrès de Saint-Brieuc et de Chàteaulin.

Correspondance.

V. Manuscrits d'ouvrages écrits en breton; Copie préparée pour

l'impression.

XIX e et XX e siècles. Papier. 5 liasses. 200 sur 155 million.

(>. « Bue an olro saut Garan. Copie par Claude Le Bihan, de la

paroisse de Pluzanet. L'année mil septs cens soixante trois. »

XVIII e siècle. Papier. 167 feuillets. 303 sur 195 millim. Couver-

ture parchemin. (Don de M. Anatole Le Braz.)

7. « La vie de saint Laurent, martir. »

Cf. G. Milin, Revue celtique, t. V, p. 329.

XI \e siècle. Papier. 241 pages. 282 sur 195 millim. Cartonné. (Don

de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

«$. « La passion de Notre Seigneur Jésus Crist, tirez en forme de

tragédie en vergées breton. A Ploueze, le 30 may 1802 et suivant, ou

le 10 prairial an 10. »

Vergl. Wôrterbuch der indogermanischen Sprachen, von A. Fick ; 4 le Aufl.),

nos 14544-14545;

Ancient lavât of Ireland, I-VI (Dublin, 1865-4901, 6 vol.), n° 14546;

Lectures on the manuscripl materials of ancient irish history, hy E. O'Curry

(Dublin, 1878), n" 14547;

The cattle-raid oj Cu ilnge (Tain bo Cualttqe), by L. W. Faraday (London.

1904), n° 14548;

The second hattle of Moytura, by W. Stokes (extr. de la Revue celtique, XII),

n° 14549;

Je suis lienreux de remercier M. G. Dollin, doyen de la Faculté des lettres de

Rennes, dont les conseils ne m'ont pas l'ait défaut au cours de ce travail et qui,

en particulier, m'a aidé à identifier les copies de texte* irlandais inscrites sous les

numéros 183 et 184.

37
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Fol. 123. « Fait à Plouezec, le 16 janvier 1803, par moy Vincent

Gouarin, fils d'Yves, demeurant près la Madalaine, ou le 26 nivôse

an 11 de la République. »

XIXe siècle. Papier. 124 feuillets. 185 sur 138 millim. Couverture

parchemin. (Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

9. « Tragédien santés Gcnofefa. »

Fol. 47 v° : « Cette cayes a ettée copié et courigé par mois François

Derrien, de la ville et commune de Guerlesquin, canton du Pontou,

arrondissement de Morlaix, despartement du Finistairre, neuvième

jeanvier 1815. »

XIX* siècle. Papier. 47 feuillets. 225 sur 182 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

10. « La passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pièce bretonne,

copiée sur un ancien manuscrit très incomplet. »

Copie de la main de Luzel.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 225 sur 185 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

11. « Buhez an otro saut Garan patram er Barrous à Gavan ha

Bue sant Denes sant déniant. »

Décrit par Luzel, Bévue celtique, t. V, p. 324.

XIX* siècle. Papier. 298 pa^es. 210 sur 165 millim. Couverture

parchemin. (Don de M. Anatole Le Braz.)

12. « Buhez Louis Ennius, denjentil ha pcc'her braz. »

C'est une copie du manuscrit 45 de la Bibliothèque nationale, écrite

par Luzel et qu'il avait préparée pour l'impression. (Voir Louis

Eunius ou le Purgatoire de saint Patrice, mystère breton en deux jour-

nées, publié par Georges Dottin. Paris, 1911, p. 39). — Les feuil-

lets 233-234 sont une copie du ms. 29 de la Bibliothèque nationale,

du fol. 6 v° au fol. 8 r°.

XIX e siècle. Papier. 234 feuillets. 310 sur 202 millim. Cartonné.

(Don de M. Anatole Le Braz.)
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15. « Vue Huon, prince a Vourdel. »

Ce titre se lit à la dernière page : « Fin dus a vue Huon, prince a

Vourdel. » — La couverture porte de la main d'A. Le Braz : Huon de

Bordeaux, et, au-dessous : « Ty Philippe Martin de Pleumeur » . Au

fol. 48 se trouve cette mention : « Ces cahiers appartient à les jeunes

gens de Tredarzec et Ploudouran. Année 1861. »

XIX.» siècle. Papier. 149 feuillets (1-47, 280 sur 190 millim. ; 48-

97, 337 sur 220 millim. ; et 98-149, 310 sur 195 millim.). Cartonné.

(Don de M. Anatole Le Braz.)

14. « La passion de Notre Seigneur Jésus Christ. »

Fol. 1 r°, de la main de F. Vallée : « Manuscrit de la Passion,

recopié par Milin du manuscrit ? » — Fol. 90 v° : « Fin de la passion,

10 août 1802. » — Suit Fépilogue, composé de 65 marches de 4 vers

chaque (voir Revue celtique, t. V, p. 329).

XIX e siècle. Papier. 102 feuillets (1-76, 230 sur 177 millim., et

77-102, 220 sur 170 millim ). Cartonné. (Don de MM. F. Vallée et

Anatole Le Braz.)

li>. « Bue Jacob hac e vugale assambles gant istoar Moyses en verjou

breton en forme a dragedien. »

Ce titre se trouve au fol. 2. — Au fol. I : « Bue an tribuz Israël ten-

net divoar ar Bible santel en verjou bresonec en form a dragedien. »

Ce titre, dont l'encre était très pâle, a été plus tard repassé à l'encre noire

sans que les premiers traits soient très exactement suivis. — Au-des-

sous se trouve cette mention : « Commencé à Yvias, le 20 janvier 1822 »

,

et celle-ci, signée G. M. (G. Milin) : « Jacob, tel a été le nom primitif

de cette pièce, qui date comme composition du 16* siècle: elle n'a pas

été imprimée que l'on sache. «

XIX* siècle. Papier. 146 feuillets. 280 sur 170 millim. Couverture

parchemin. (Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

16. « Isi on doyt commanser la vis de l'Antecrist et le Varn gênerai

qui sera a la fain du monde. »

Page 175 : « Cet livre apartien a moy Ollivié Le Calvéz, conseillié

dan la parroye de Plouezec Cet livre a été écris dan Tanné de la
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Republic francés et un indivisible 1799. » Sur la couverture, de la

main de F. Vallée : « Vie de l'Antéchrist et Barn gênerai. •

XVIII e siècle. Papier. 175 pages (1-24, 230 sur 180 millim., et

25-174, 325 sur 210 millim). Couverture parchemin. (Don de

MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

17. « Vie de saint Devy. »

Au fol. 1, de la main de Luzel : « Saint Divy. Mystère breton.

Copié sur un vieux manuscrit en fort mauvais état, auquel manquent

plusieurs feuillets. Je l'ai trouvé au village de Kérilis, en la commune

de Loguivi-lès-Lannion. Il ne porte pas de date, mais d'après son

ortographe, d'après l'écriture et l'état de délabrement dans lequel il se

trouve, on peut le faire remonter à 150 ans environ (1864).

Fol. 44. Lettre de M. E. Ernault (17 avril 1889).

XIX e siècle. Papier. 47 feuillets. 203 sur 155 millim. Cartonné.

(Don de M. Anatole Le Braz.)

18. Vie de sainte Hélène.

Incomplet; manquent les 13 ou 14 premiers feuillets et plusieurs à

la fin.

XIXe siècle. Papier. 86 feuillets. 360 sur 220 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

19. La Création du monde.

Incomplet et déchiré.

Fol. 72 v° : « Ce livre apartient à moy Claude Le Bi[h]an, demeu-

rant en la paroisse de Pluzanet,... ce jour le onze janvier l'année mil

septs cent soixant deux. »

XVIII e siècle. Papier. 79 feuillets. 315 sur 205 millim. Couverture

parchemin. (Don de M. Anatole Le Braz.)

20. Créa Iion ar Bed.

Incomplet ; nombreux feuillets manquants ou déchirés.

Fol. 71 : « Fait par moy l'anné mil sept cent soicent et neuf. »

XVIII e siècle. Papier. 117 feuillets. 280 sur 175 millim. Couver-

ture parchemin. (Don de M. Anatole Le Braz.)
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21. Vie de saint Guenolé.

Titre de la main d'A. Le Braz. — Au-dessous, de la main de

F. Vallée : « Bue sant Guenole, recopiée par Milin. »

Fol. 1. « Copie textuelle, faite sur une copie manuscrite de la vie

de l'abbé Guenolé (Buez an abad Goenolc). » — Fol. 49 v°. » Fin, le

27 janvier 1839. »

XIX e siècle. Papier. 63 feuillets. 222 sur 172 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

22. « Bue Mallarge a Tristemina e vr[oec] hac e vugale. »

XIXe siècle. Papier. 44 feuillets. 322 sur 208 millim. Couverture

parchemin. (Don de M. Anatole Le Braz.)

25. « Vie de sainte Hélène. Buez santez Helena, par Jean Martin.

— Manuscrit original. Les pages du commencement sont perdues. »

XIXe siècle. Papier. 42 feuillets. 360 sur 285 millim. Cartonné.

(Don de M. Anatole Le Braz.)

24. « La vie de saincte Treffinne, reinne de Bretaingne. »

Page 126 : « Fin à la vie de sainte Trephin, renne de Bas Bre-

tangne. Ce livre apartien à André Le Cozannet d'Yvias, canton de

Painpol. »

XIXe siècle. Papier. 126 pages. 355 sur 230 millim. Cartonné. (Don

de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

2î>. Vie de David.

Sur la couverture une étiquette en papier porte, de la main de

F. Vallée : « Cette tragédie semble tirée de la Vie de David. » (Voir

Revue celtique, t. V, p. 328.)

XIX* siècle. Papier. 302 pages. 280 sur 160 millim. Couverture

parchemin. (Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

2G. « Résitha bue an ofro sont Guaran ha sant Dénes. »

Au-dessus de ce titre on lit : « Set livré apartien et fait par moy

Ollivier Le Calvez de Plouezec, et fait a Fan mil vit sant deux aux l'an

onst dé la Bepublic franssé. » (Voir Revue celtique, t. V, p. 329.)
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XIX* siècle. Papier. 130 pages. 295 sur 190 millim. Cartonné. (Don

de M\I. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

27. « La vie de Robert, fils le duc de Normandi, et de Severij de Bour-

gongne, tirrez en forme de tragédie par moi Joseph Le Cerf. »

Page 160 : b Le 2 floréal de l'[an V] de la Republique franses,

1797. Set lyvre [apartijen a moy Ollivié Le Calvez, demerant en la

paroys de Plouezec... »

XVIII e siècle. Papier. 160 pages. 228 sur 175 millim. Couverture

parchemin. (Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

28. La Passion. — Incomplet.

XVIII e siècle. Papier. 56 feuillets. 250 sur 165 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

29. La Passion. — Fragment.

Fol. 1 : « Le dernier jmpiloch pour la dernier journé. » — Fol. 6 v° :

« Fut fait par moi Claude Le Bihan, de la commun Pluzunet, l'anné

mil huit cent trent troie, le vint huit mars. »

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 285 sur 163 millim. Cartonné. (Don

de M. Anatole Le Braz.)

30. Mystère de Louis Eunius, traduction française par Luzel

(1847).

XIX e siècle. Papier. 30 feuillets. 310 sur 198 millim. Cartonné. (Don

de M. Anatole Le Braz.)

5i. La vie des quatre fils Aymon. (Voir Revue celtique, t. V,

p. 328.)

XVIII e siècle. Papier. 171 feuillets. 160 sur 1-40 millim. Cartonné.

(Don de MM. F. Vallée et Anatole Le Braz.)

52. « Saint Jean-Baptiste, tragédie bretonne, copiée sur un vieux

manuscrit breton, presqu'illisible de vétusté et portant la date de 1 763. »

Copie de Luzel, datée de Keramborgne, 10 octobre 1844.

XIX e siècle. Papier. 110 pages et 2 feuillets de titre. 225 sur

180 millim. Cartonné. (Don de M. Anatole Le Braz.)
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35. u Ian Mèlargé, comédie eeunact. Grcl gant Jean François Herland

er Mares 1841. »

Fol. 18. Comédie jouée au Guerlesquin, par J.-F. Herland, J.-F.-M.

Boschet, A. Herland, Y. Le Bras et Henri Michel.

XIX e siècle. Papier, 19 feuillets. 190 sur 140 millim. Cartonné. (Don

de M. Anatole Le Braz.)

34. Orson et Valentiu.

Incomplet. (Voir Revue celtique, t. V, p. 323.)

XIX e siècle. Papier. 35 feuillets. 275 sur 180 millini. Cartonné.

(Don de M. Anatole Le Braz.)

5;>. Pièces diverses.

1 . Mystère de la Passion ; extraits. — 4 feuillets.

2. Dernier épilogue de la vie et décollation de saint Jean-Baptiste.

— 4 feuillets.

3. Epilogue de la vie de Moïse. Copié par Luzel, en 1844, sur un

manuscrit de 1776. — 2 feuillets.

4. Oison et Valentin ; analyse de la main de Luzel. — 16 feuillets.

5. Orson et Valentiu, traduction de Luzel; fragment. — 4 feuillets.

6. Bosmadec ; copie de Luzel. {Chants populaires de la Basse-Bre-

tagne, recueillis et traduits par F. -M. Luzel, t. I, p. 366-375.) —
2 feuillets.

7. Notes de Luzel. — 10 feuillets.

XI \> siècle. Papier. Divers formats. Cartonné. (Don de M. Anatole

Le Braz.)

30. Job Coat, « Bue Jeanne Thibaut ancet Jeanne Darc, bergerren

deus Domremi. « 1853.

Au fol. 2, acte de vente, sur papier timbré, des manuscrits 36, 37

et 38, signé de Vincent Coat, 27 février 1908. — Incomplet.

XIX e siècle. Papier. 33 feuillets. 280 sur 185 millim. Cartonné.

37. Job Coat, « Bue Marianne Kellena pe Pardon Bumengol. » 1857.

XIX e siècle. Papier. 34 feuillets. 317 sur 197 millim. Cartonné.
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38. Job Coat, « Bue ar brinces Agnès deus Méranni, suivet ar hondt

Arthur Ravenstel deus a vreïzisel. 1838. »

XI \> siècle. Papier. 42 feuillets. 280 sur 175 millim. Cartonné.

59-43. Enquête sur les patois français de la Bretagne, entreprise

par la Faculté des lettres de Rennes, en 1899.

Elle contient les réponses pour les départements suivants :

I-II. Ille-et-Vilaine : canton d'Antrain (communes de la Fon-

tenelle, Xoyal-sous-Bàzouges) ; Argentré-du-PIessis (Domalain) ; Bain-

de-Bretagne (La Noé-Blanche, Messac, Pancé, Pléchàtel) ; Bécherel

(Cardroc) ; Chàteaugiron (Brecé, Chance, Chàteaugiron, Domloup,

Nfouvoitou, Noyal-sur-Vilaine, Saint-Armel, Saint-Aubin-du-Pavail,

Servon (Venèfles) ; Combourg (Bonnemain) ; Dol (Baguer-Morvan)
;

Fougères (La Chapelle-Janson, Landéan); Grand-Fougeray (La Domi-

nelais, Saint-Sulpice-des-Landes) ; Guichen (Goven, Guichen, Laillé,

Lassy); Hédé (Bàzouges-soiis-Hédé) ; Janzé (Amanlis, Boistrudan,

Brie, Corps-Nuds, Janzé, Pire); La Guerche (Eancé) ; Le Sel (La

Bosse, Lalleu, Le Sel, Treshœuf) ; Liffré (Chasné, Dourdain, Ercé,

Liffié, Saint-Sulpice-La Forêt) ; Louvigné-du-Désert (Saint-Georges-

de-Reintemhault, Villamée) ; Maure (Bovel, Comblessac, Les Brûlais,

Saint-Séglin) ; Montauban (Bois-Gervilly, Landujan, Le Lou-du-Lac,

Médréac, Montauban, Saint-MHervon, Saint-Uniac) ; Montibrt (Bedée,

Breteil, Clayes, Iffendic, La Chapelle-Thouarault, Le Verger, Mont-

fort, Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac) ; Mordelles (Chavagne,

Cintré, l'Hermitage, Le Rheu, Moigné, Mordelles, Saint-Gilles); Pipriac

(Pipriac, Saint-Just, Sixt) ; Plélan (Maxent, Monterfil, Paimpout,

Treffendel) ; Pleine-Fougères (Broualan, La Boussac) ; Bennes, N. E.

(Betton, Gevezé, La Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Montreuil-

le-Gast, Saint-Grégoire, Tborigné) ; Rennes, X. 0. (Pacé, Parthenay)
;

Rennes, S. E. (Aeigné, Cesson, Chantepie, Vern) ; Reunes. S. 0.

(Bourg-Barré, Bruz, Chartres, Chàtillon-sur-Seiche, Xoyal-sur-Seiche,

Oigères, Saint-Erblon, Saint-Jacques-de-la-Lande, Veziu) ; Saint-

Aubin -d'Aubigné (Andouillé-Xeu ville, Aubigné, Chcvaigné, Feins,

Gahard, Melesse, Montrcuil-sur-llle, Mouazé, Bomazy, Saiut-Aubin-

d' Aubigné, Saint Germain-sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Sens, Vieux-

V^y-stir-Coucsnon) ; Saint-Aubin-du-Cormier (Mézières, Saint-Aubin-

du-Cormier, Saint-Georges-de-Chesné) ; Saint-Brice-en-Coglès (La
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Selle-en-Coglès, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Germain-en-Coglès)
;

Saint-Méen (Bléruais, Saint-Onen); Tinténiac (La Baussaine) ; Vitré

(Montreuil-sous-Pérouse)

.

III. Côtes-du-Nord : canton de Broons (commune d'Yvignac) ; Chà-

telaudren (Cohiniac); Collinée (Collinée) ; Etables (Étables) ; Evran

(Evran); Jugon (Dolo, Plenée-Jugon) ; La Chèze (La Chèze, Plémet)
;

Lamballe (Trégomar) ; Loudéac (Saint-Caradec, Trévé) ; Matignon

(Hénansal, Matignon) ; Merdrignac (Laurenan, Trémorei); Moncontour-

de-Bretagne (Hénon); Plancoét (Bourseul, Pleven, Pluduno); Pléneuf

(Erquy, Pléneuf, Saint-Alban); Ploubalay (Ploubalay); Quintin (Plaine-

Haute, Quintin, Vieux-Bourg) ; Uzel (L'zel).

IV. Morbihan : canton d'Allaire (communes de Saint-Jacut, Saint-

Vincent) ; Elven (Elven) ; Guer (Guer, Monteneuf); Josselin (Cruguel,

Guillac, Quily); La Gaeilly (Carentoille, Les Fougeréts, Saint-Martin);

La Boche-Bernard (Marzan, Pénestin, Théhillac); La Trinité-Porhoèt,

(Guilliers, La Trinité-Porhoèt, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines) ; Males-

troit (Caro, Lizio, Missiriac, Boc-Saint-André, Ruffiac, Saint-Marcel,

Sérent) ; Mauron (Concoret, Saint-Brieuc-de-Mauron, Tréhorenteuc)
;

Ploérmel (Montertelot, Taupont); Questembert (Péaule, Pleucadcuc,

Questembert); Bochefort-en-Terre (Caden, Pluherlin, Bochefort-en-

Terre, Saiut-Congard, Saint-Grave); Bohan (Bréhan-Loudéac, Lantil-

lac); Saint-Jean-Bré\elay (Billio).

V. Loire-Inférieure : canton d'Ancenis (commune de Varade); Blain

(Bouvron, Le Gàvre) ; Légé (Saint-Etienne-de-Corcoué, Saint-Jean-de-

Corcoué, Touvois) ; \
T

antes, e canton (Saint-Herblain) ; Nantes, 7 e can-

ton (Indre); Xozay (Xozay); Biaillé (Joué-sur-Erdre) ; Saint-Philibert-

de-Grand-Lieu (La Chevrolière)

XIX'-XX" siècle. Papier. Divers formats. 200 articles. (Don de la

l'acuité des lettres de Rennes.)

h\. Tdinbà Cûalnge. Copie, par \V. M. Hennessy, du Bookof Leinster,

du fol. il r° a au fol. 08 v° b (pages 53 à 104 du fac-similé de ce

manuscrit, publié par Bobert Atkinson, en 1880). X° 209 de la Collec-

tion Hennessy.

XIX e siècle. Papier, avec encadrements bleus, 238 feuillets. 325 sur

205 millim. Pemi-rel. basane. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de

Jubainville.)
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45-51. Arbois de Jubainville (H. d). Texte et traduction du Tdin

bô Cûalnge, de la ligne 1 à la ligne 5255 de l'édition Windisch, ainsi

que de diverses versions qui ne se trouvent pas dans l'édition Win-

disch.

I. Lignes 1 à 953
;

II. Lignes 954 à 1601 ;

III. Ligues 1602 à 2305;

IV. Lignes 2303 à 2431;

V. Lignes 2430 à 3398 ;

VI. Lignes 3399 à 4337. — Copie de l'annonce du cours de

M. d'Arbois de Jubainville dans YAnnuaire du Collège de France pour

1908;

VIL Lignes 4337 à 5255. — Fol. 1. Lettre de M. Y. -M. Goblet. —
Fol. 97-104. Notes de cours de M. Y. -M. Goblet.

\\* siècle. Papier. 111, 108, 114, 20, 119, 120 et 112 feuillets.

215 sur 170 mil l'un . Cartonnés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de

Jubainville.)

52. Arbois de Jubainville (H. d'), Texte et traduction du Tdin bô

Cûalnge, d'après la version du Book of Leinster, du fol. 56 r° au

fol. 59 v".

XX e siècle. Papier. 31 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

53-54. Arbois de Jubainville (H. d'). Notes, textes et traductions.

Tdin bô Cûalnge, d'après l'article de H. Zimmer, dans la Zeitschrift

fur vergleichende Sprachforschung, t. XXVIII, p. 4i2-475; De Cophur

in (la muccida (Irische Texte, t. III, p. 243-245); Senchus Môr, etc.

XIX. e siècle. Papier. 31 et 34 feuillets. 215 sur 173 millim. Carton-

nés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

5o-Go. Arbois de Jubainville (H. d'), Mission dans les lies Britan-

niques (1881). (Voir Essai d'un catalogue de la littérature épique de

V Irlande, Paris, 1883, in-8'
1

.)

I. Notices sur les manuscrits irlandais du Musée britannique : fonds

Cotton, Sloane, Harley, Additional, Arundel, Egerton. — Fol. 3-4.

Lettre de Arthur W. K. Miller. — Fol. 10-11. Lettre de Léopold

Delisle.
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II. Manuscrits de la collection Stowe. Manuscrits Laud 610 et 615.

Notices sur les manuscrits de la bibliothèque de l'Académie royale

d'Irlande : Ancien fonds et fonds Hodge and Smith.

III. Fonds Hodge and Smith (suite), Betham, Miscellaneous collec-

tion et manuscrits non catalogués. Manuscrits du monastère des

Franciscains de Dublin. Notes diverses.

IV. Notices sur les manuscrits de la bibliothèque de Trinity Collège

de Dublin. Manuscrits du monastère des Franciscains de Dublin (suite).

V. Manuscrits de la bibliothèque de Trinity Collège de Dublin

(suite). Notes diverses. Copie de Tuain mac Cairill.

VI. Copies de manuscrits irlandais- de Trinity Collège et de la Royal

Irish Academy, Dublin; Bodleian Library, Oxford; British Muséum,

Londres: Scel Mongain; Aide.d Fhothaid Airgdig; Compcrt Mongain;

Echtra Connli Chaim ou Ruaid; Scel Tuain maie Cairill do Fhinnen

Maige Bile ; Orgain calhrach Mailmilscothai . Texte de la liste B des mor-

ceaux qui composent la littérature épique de l'Irlande. (Voir Essai

d'un catalogue,... p. 259-264.)

VII. Notices sur les manuscrits irlandais de la Bibliothèque Bod-

léienne, d'Oxford.

VIII. Copies de manuscrits irlandais : Toc/imarc Elaine; Senckas na

relec ; Aide.d Nathi ocus a adnacol; Orgain Bruidne Ui Dergae ; Lehar

Gabala ; Echtra Connli Chaim ou Ruaid [écriture de Ernst ll'indisch]
;

Aided Meidbc, etc.

IX. Notes diverses et copies de manuscrits irlandais souvent avec

traduction : Poème de Cinaed ua Artacain...; Tucait baile Mongain;

Scel Mongain; Compert Mongain, etc.

X. Copies de textes irlandais, tirés du Livre de Leinster et de

Leabhar na h-Uidre, avec notes et parfois traduction.

XI. Copies de textes irlandais, tirés du Livre de Leinster et de

Leabhar na h-Uidre; copies et traductions de textes tirés de F. U'iu-

disch, Kurzgefasste irische Grammatik, etc.

XIX e siècle. Papier. 180, 96, 128, 115, 139, 84, 51, m, 69, 9!) et

165 feuillets, de divers formats. Cartonnés. (Don des enfants de M. H.

d'Arbois de Jubain ville.)

66. Arhois de Jubainville (H. d'), Traductions de textes irlandais,

tirés de E. Windisch, Kurzgefasste irische Grammatik, des Irische

Texte, etc.
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XIXe siècle. Papier. 96 feuillets. 225 sur 173 millim. Cartonné.

(Don des enfants de AI. H. d'Arbois de Jubainville.)

67-68. Arbois de Jubainville (H. d'), Traductions de Fis Adamndin;

Longes Mac n-Usnig ; Compert Conculainn ; Hymne de Fiacc; Prières

de Ninine et de saint Patrice. [Irische Texte, I.)

XIXe siècle. Papier. 172 et 173 feuillets. 225 sur 173 millim. Car-

tonnés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

09-78. Arbois de Jubainville (H. d'), Traductions de textes irlan-

dais, notes diverses, etc.

I. Compert Conchobair, Tochmarc Emere\Ja Coinculainn 1

, Aided Con-

laoich, Flalhiusa hErcnd. — Fol. 55 à 76, épreuves de l'article d'Al-

fred Nutt, Pvublems of heroic legend (The international folk-lorc Con-

gress, 1891, p. 1 13-134).

II. Seirglige Conculaind

.

III. Notes sur le vocalisme celtique, d'après Brugmann. Aided Con-

cilia inn, Aided Conchobair, etc.

IV. Tain ho Dartada, Aided chloinne Uisnig, Cath Maige Tured, etc.

V. Traduction d'un article de Kiepert, Mémoire sur l'ethnographie

ancienne de la péninsule ibérique (Monatsbericht der k. prem's. Akade-

mie der ïl/issen.schaf/en zu Berlin, Màrz 1864).

VI-VII. Fled Bricrend.

VI1I-X. Cath Maige Turedh.

XIX e siècle. Papier. 91, 94, 96, 71, 69, 88, 66, 33, 68 et 71 feuil-

lets. 225 sur 173 millim. Cartonnés. (Don des enfants de M. H. d'Ar-

bois de Jubainville.)

70-80. Arbois de Jubainville (H. d'), Texte, traduction, commen-

taires et notes du Senchus Môr.

II. Fol. 2-3. Lettre de R. Dareste.

XIXe siècle. Papier. 68 et 95 feuillets. 212 sur 170 millim. Carton-

nés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

81-8i>. Arbois de Jubainville (H. d'), Droit irlandais. Texte, tra-

duction, commentaires et notes de Senchus Môr, Din tech/ugad, etc.

XIX e siècle. Papier. 57, 70, 72, 60 et 69 feuillets. 185 sur 148

millim. Cartonnés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)
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86-88. Arbois de Jubainville (H. d'), Cahiers d'irlandais. Textes,

traductions et notes (Seirglige Conchidainn, Peredur ah Ejrawc, etc.).

XIX.6 siècle. Papier. 38, 18 et 10 feuillets (nombreux feuillets blancs

à chaque cahier) . 222 sur 172 millim. Cartonnés. (Don des enfants de

M. H. d'Arbois de Jubainville.)

8îM)2. A descriptive catalogue of the irish manuscripts in tbe

library of Trinity Collège, compiled by tbe late Jobn Donovan,

LL. D., M. R. I. A., bon. member of Roy. Academy, Berlin. (Unpu-

blished.) Dublin. 1851. Copie.]

Les fol. 55-153 du tome IV sont occupés par un appendice, indiqué

par la note suivante, placée en tète du tome I : » An Appendix at tbe

end of tbe follouing copy of O'Donovan's uupublisbed MS. Catalogue

of tbe Irish Mss. in T. C. D. gives extracts from Prof. O'Curry's Lecl'

on the iiis. materials of irish hislory and from tbe Wars of the Gaedhil

nnd the Gaill, edited by the Rev. J. H. Todd, D. 1).

Letter from sir James Ware to Mss (lire Abp.) Ussber Introduction

to part II aï Fac-similés of National Mss. of Ireland, published in 1878.

Annals of thefour masters, edited by tbe late Jobn ODonovan LL. D...

Reports of the Council of tbe R. I. A. having référence to the interes-

ting ms. left undescribed by ODonovan, but cited by him as tbe Book

ofGlendaloug/i, to which Prof. Eug. O'Curry and after him D r Todd

hâve given tbe title of tbe Book of Leinster. »

\\\* siècle. Papier. 163, 105, 163 et 163 feuillets. 212 sur 168 mil-

lim. Cartonnés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

93-04. Arbois de Jubainville (H. d'), Textes irlandais, copies et

traductions. (Do chuphur in da muccado, Noinden Ulad, Tdin bô Be-

gamna, Leabhar urnaighlhe, etc.)

X.\ e siècle. Papier. 73 et 64 feuillets. 215 sur 172 millim. Carton-

nés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

95-101. Arbois de Jubainville (H. d'), Morphologie et phonétique,

vocalisme celtique et néo-celtique, consonnes celtiques, grammaire.

Ce sont des notes et matériaux concernant les leçons faites au Col-

lège de France, de 1882 à 1893.
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XIX« siècle. Papier. 264, 222, 183, 155, 126, 177 et 196 feuillets.

220 sur 175 millim. Cartonné. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de

Jubain ville.)

102. Arbois de Jubainville (H. d'), Phonétique. Notes et matériaux

pour les cours des années 1896 à 1906.

XIX* et XX e siècles. Papier. 178 feuillets. 220 sur 175 millim. Car-

tonné. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

10Ô-I1 1. Arbois de Jubainville (H. d'), Notes et matériaux.

I. Sur les titres distinctifs et honoriûques.

II-IV. Notes de grammaire et littérature irlandaises.

V. La déclinaison celtique des noms (voir Revue celtique, 1902,

t. XXIII, p. 135-172). Notes recueillies dans Marca Hispanica. Le

domaine celtique, etc.

VI. Eléments de la grammaire celtique : déclinaison (suite) et con-

jugaison. Scela hErenn. Théorie du verbe. Cronica de origine antiquo-

rum Pictorum.

VII. Noms de lieux dans le dictionnaire des postes d'Espagne. Villes

celtiques d'Espagne. Les Ccltici. Les noms gaulois dont le dernier

terme est -rix.
*

VIII. Noms en -enus, -icus, -ivus, etc.

IX. Notes géographiques diverses.

XIX« et XX« siècles. Papier. 221, 123, 149, 141,155, 175, 173, 218

et 182 feuillets. 175 sur 220 millim. Cartonnés. (Don des enfants de

M. H. d'Arbois de Jubainville.)

112-117. Arbois de Jubainville (H. d'), Notes et matériaux.

I. Noms géographiques gaulois.

II. Notes géographiques : Italie.

III. Noms géographiques : Cluny, Ain, Côte-d'Or, Meurthe.

IV. Noms géographiques : -a, -e.

V. Noms géographiques en -acus.

VI. Noms géographiques en -anus, -enus, -odus, -oialus, -olus, -osais,

-osus, -us, -culus, -o, -onum, -onna.

XIX' siècle. Papier. 68, 253, 89, 147, 219 et 131 feuillets. 228
sur 175 millim. Demi-reliure. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de

Jubainville.)
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118. Arbois de Jubainville (H. d'), Table des noms neutres irlan-

dais.

XIX' siècle. Papier. 120 feuillets. 200 sur 155 millim. Demi-reliure.

(Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

119-124. Arbois de Jubainville (H. d'), Index des noms propres

de la langue franque. (Voir Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XXXI.)

I. A (-a, -an . liera, -ane à Ai/se- : -Ause-Gundis)
;

II. B (Bah. à Boc- : Boc-t-harius);

III. C (Cari, Card à Cnelo : Cnelo-aldus)

.

IV. D-G (-d-,-do : Aube-do à Gys- : -Gys-o)
;

V. H-M (Halid- : Halido? à - mundus : Frodo-mundus.)

VI. N-V. \M (-na : Aegyna à VulthusJ.

XIX e siècle. Papier. 220, 202, 337, 377, 380 et 713 feuillets. 200

sur 145 millim. Cartonnés. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Ju-

bainville.)

IUo-IoO. Arbois de Jubainville (H. d'), « Dictionnaire celtique » .

Ce dictionnaire est établi sur ficbes ; il est inédit.

A. (A à Azali.J — 2936 fiches.

B. (BAB-ILLA à Bux-utum.) — 19:51 fiches.

C. (Celicnon à Cituri.. cini.) — 3155 fiches.

I). (I), D, 6 et 777, à Duorico). — 1337 fiches.

E. (i et T,, en gaulois, à EX-VEBTIN1NAPPIVS. — 930 fiches.

F. (FADILLA à Frutis.J — 104 fiches.

G. ( ra(Uà),aixa à Gysaica villa ) — 780 fiches.

I. (-i- sequens -ub : Esubii à II 'AV.) — 803 fiches.

L. (-la : Seg-la à Luxterios.) — 1003 fiches.

M. (M. nerica à Muxtullus.) — 1853 fiches

N. (-N terminalis à -nus : Are-brig-nus.) — 066 fiches.

O. (-o : dcorico à Ouniorix.) — 516 fiches.

P. (Padi ou Pades à Puttut.) — 376 fiches.

Q. (QVADHTES à Quor-anda) — 10 fiches.

R. (-R terminalis à Rut-upinus ager.) — 805 fiches.

S. (-sa : Belsa à Svtvgio deo.) — 1662 fiches.

T. (-t- : Celtillus à Tutus.) — 1316 fiches.

U. (-u- précédant -atu : Aduatuci à Uxo-vinns.) — 462 fiches.

V. (1'ahalis à Vulgientes.) — 1815 fiches.

X. Y. Z (Xunèma à Zuthos.) — 7 fiches.

XIX e siècle. Papier. 26 liasses de fiches. 110 sur 85 millim. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)
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iol-lo4. Arbois de Jubainville (H. d'). Dictionnaire de noms

propres et titres de pièces irlandais.

I. A-C. (Airdrig à Currech.J — 753 ûcbes.

II. D-F. (Dagda à Fuither. ) — 587 ûcbes.

III. G-M. (Gaedel Glas à Muridach.J — 447 fiches.

IV. N-V et Supplément. (Naas à Véronique (sainte) et Atherne à In

am bdi Conchobar.) — 516 fiches.

XIX e siècle. Papier. 4 liasses de fiches. 102 sur 80 milliin. (Onu des

enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

loa-loï). Arbois de Jubainville. (H. d'), Répertoire de littérature

irlandaise.

I. A-B. (Arbres anciens d'Irlande, 1715 à Huile suitne, au plus tard

1706.) — 555 fiches.

II. C-E. (Gain AigiUne à Évangiles latins, 1138.) — 707 fiches.

III. F-O. (Felire Aengais, 1467 à Oisligi Amargin i Taltîn.) —
581 fiches.

IV. P-Z. (Pais in coimdead agi/s seela a chrorhta à Urbach nUlaid.J

— 620 fiches.

V. Supplément. (Gurui à Vie de saints.) — 246 fiches.

XIX e siècle. Papier. 4 liasses de fiches. 100 sur 75 niillim. (Don des

enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

160- IGÎ). Arbois de Jubainville (H. d'), Table de la 2 e édition de

l'ouvrage : Les premiers habitants de l'Europe. (Inédite.)

XIX e siècle. Papier. 10 liasses de fiches, de divers formats. (Don des

enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

170. Arbois de Jubainville (H. d'), Suffixes gaulois. (Index com-

prenant les lettres : E. I. X. 0. R. S. T. U.)

XIX e siècle. Papier. Une liasse de 308 fiches. 100 sur 75 înillim.

(Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

171. Arbois de Jubainville (H. d'), Noms bretons des chartes de

Reauport (Côtes du Nord). Index comprenant les lettres : A. R. C. D. E.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 594 fiches. 102 sur 75 niillim. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)
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172. Arbois de Juhainvillc (H. d'), Noms gaulois. Index compre-

nant les lettres : A. B. C. I). E F. G. 1. M. N. 0. R. S. T. V.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 112 fiches. 155 sur 105 milliin. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

173. Arbois de Jubainville (H. d'), Index de noms propres du car-

tulaire de Redon. Index comprenant les lettres : A. R. C. D. E. F. G.

H. I. J. K. L. M. X. 0. P. R. S. T. I . V. W. (' -awalt". Cun-awalt à

Wur- : Wur-mas.J

XIX* siècle. Papier. Liasse de 1765 fiches. 103 sur 75 millim. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

17i-175. Arbois de Jubainville (H. d'), Index étymologique de

mots bretous modernes.

XIX e siècle. Papier. Liasses de 248 fiches. 105 sur 80 millim. (Don

des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

17G-178. Arbois de Jubainville (H. d), Index des mots contenus

dans Ancient laws of Ireland.

I. A-C.

II. D-I.

III. LU.

XIXe siècle. Papier. 659, 707 et 657 feuillets. 295 sur 192 millim.

Demi-rel. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

179. Arbois de Jubainville (H. d'), Mission en Bretagne (1872).

Fol. 140-141. Lettre de M. Audren de Kerdrel.

Fol. 192-197. « Kalendarium perpetuum festorum civitatis atque

integrae diocesis Venetensis. »

XIXe siècle. Papier. 231 feuillets. 315 sur 195 millim. Rel. percaline.

(Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

180. Arbois de Jubainville (H. d'), Notes irlandaises.

XIXe siècle. Papier. 218 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonne.

(Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

181 . Arbois de Jubainville (H. d'), Notes se rapportant k des études

sur la période mérovingienne.

38
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XI\ e siècle. Papier. 105 feuillets, de formats divers. Dans un carton.

(Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

182. Pièces diverses.

I. Gouspcrou ar raned (lèpres des grenouilles). Huit versions dif-

férentes. — 26 feuillets.

II. La légende de Condla; 29 avril 1879 (vers). — 7 pages.

XIX e siècle. Papier. Liasse, formats divers. (Don des enfants de

M. H. d'Arbois de Jubainville.)

18."». Copies de textes irlandais, exécutées par IV. M. Hennessy.

Fol. 1-21. « Duold Mac Firbis. De quibusdam episcopis. » (Bod-

léienne, Bavvliuson 480, p. 63 cà 74.)

Fol. 22-39. « Tegosc Chormaic. » (Trinity Collège, Dublin, H, 2, 17,

179-180.)

Fol. 40-48. « Tecosca Connaic inso siss. » (Book of Leinster,

p. 343-34i de la reproduction.)

Fol. 51, a-c. Citations du Book of Leinster.

Fol. 52-63. « Amra Conrui » (Trinity Collège, Dublin, H. 3. 18,

p. 49-58; voir Wbitley Stokes, The Euhxjij of Cûrôi (Amra ChonrôiJ,

Eriu, II, p. 1-14.)

Fol. 64-75. Gloses de Milan.

Fol. 76-115. Amra Coluim-Cille. (Leabhar na h-Uidri. Heproduc-

tion, p. 5 a, ligne 1 , à p. I ï b, ligne 30.) — Le fol. 1 15 est déplacé,

il fait suite au fol. 76.

Fol. 116-175. IneipUAuraice.pl na neigeas. — La copie de cette

version s'arrête brusquement à Osen inunn is o dcaeliaib sluintir alla

na huad arnarob innsci cumuscda. Nath... (Voir le manuscrit suivant :

n° 184, fol. 153.)

XIX e siècle. Papier. 173 feuillets. 335 sur 205 millim. Demi-rel.

cbagrin. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

18 i. Copies de textes irlandais, exécutées par W. M. Hennessy.

Fol. 1-70. Lehar OUaman (The Book of Ballymote. Beproduclion,

p. 300 /;, ligne 40, à p. 308 />, ligne 40).

Fol. 72-162. The Book of the Primcrs. Incipil Auraicepl na n-eges...

(The Book of Ballymote. Reproduction, p. 314 a h p. 330 a, ligne 20).
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\lX e siècle. Papier. 1(>2 Feuillets. 235 sur 188 millim. Cartonné.

(Don dos enfants de M. H. d'Arbois de Jubainville.)

ii\ii. « O'Gorman. Martyrologe. » Martyrologe de Tallarht de

Maelmaire Ua Gormain. Manuscrit XVII de la bibliothèque de Bour-

gogne à Bruxelles. — Reproduction photographique.

XIX- siècle. Papier. 1 48 feuillets. 180 sur 138 millim. Demi-rel.

chagrin. (Don des enfants de M. H. d'Arboisde Jubainville
)

180-187. Dictionnaire breton-français [et français-breton] de Le

Gonidec,... par Hersait de la Villemarqué (Saint-Brieuc, 1860, in- 4°).

Exemplaire avec de très nombreuses notes marginales de H. d'Ar-

bois de Jubainville.

XIX' siècle. Papier. Demi-rel. chagrin. (Don des enfants de M. H.

d'Arbois de Jubainville.)

188. Grammatica celtica..., construxitl. C. Zeuss, editio altéra, cu-

ra\it H. Ebel (Berolini, 1871, gr. in-8").

Exemplaire avec très nombreuses notes marginales de H. d'Arbois

de Jubainville.

XI

X

e siècle. Demi-rel. chagrin. (Don des enfants de M. H. d'Arbois

de Jubainville.)

I8Î). Indices glossarum et vocabulorum hibernicorum, quae in

Grammaticae ecllicae editione altéra explanantur. Composuerunt

B. Gûterbock et B. Thurneysen (Lipsiae, 1881, gr. in-8").

Exemplaire avec très nombreuses notes marginales de H. d'Arbois

de Jubainville.

XIX e siècle. Papier. Demi-rel. chagrin. (Don des enfants de M. H.

d'Arbois de Jubainville.)

1ÎM). t< O'Beilly. Supplément. »

Supplément au dictionnaire irlandais-anglais d'O'Bcilly, par John

O'Donovan, p. 557 à 72(>. Exemplaire avec très nombreuses notes

marginales de H. d'Arbois de Jubainville.

XIV e siècle. Bel. toile. (Don des enfants de M. H. d'Arbois de Ju-

bainville. i
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191. « Dictionnaire français-celtique et celtique-français des arts et

métiers, ou le Cultivateur expert, par J. M. Lethomas, bachelier-ès-

lettres, officier de la garde nationnale-active. Commencé au chcàteau de

Bresal, commune de Plouniventer, canton de Landivizieau, départe-

ment du Finisterre, le 13 avril 181 i. »

XIXe siècle. Papier. 74 feuillets. 170 sur 132 millimètres. Cartonné.

192-194. Roussel, Dictionnaire breton.

I. C à E.

II. EàR.
III. R àZ.

Cf. le ms. de la bibliothèque universitaire de Poitiers.

XIXe siècle. Papier. 42, 54 et 22 feuillets. I et II, 162 sur 140 mil-

limètres; III, 228 sur 179 millimètres. Cartonnés.

19Î3-200. Cours de théologie de l'abbé Gofvry, rédigés par

« P. -H. Lesné, diaconus Andegavensis >•

.

I-II. u Tractatus de contractibus. >< — 128 et 130 feuillets.

III. « Tractatus de pœnitentia. >< — 108 feuillets.

IV. « Tractatus de restitutione. » — 103 feuillets.

V. « Tractatus dedecalogo. » — 186 feuillets.

VI. « Tractatus de matrimonio. » — 104 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 170 millim. Cartonnés. (Bibliothèque

du grand séminaire d'Angers.)

201. « Tractatus de gratia. »

Les feuillets de garde sont formés par les affiches de deux soute-

nances de thèses à Nantes, en 1761.

XVIII e siècle. Papier. 218 feuillets. 225 sur 177 millim. Couverture

parchemin. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

202. « Thcologia moralis. Tractatus de conscientLà, de legibus,

de dccalogo, de restitutione. «

Au recto du 1
er feuillet, le nom de « Gautreau Devilleneuve »

.

XVIII e siècle. Papier. 239 feuillets. 235 sur 182 millimètres. Car-

tonné. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)
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203. « Explication du Concile de Trente, donnée dans l'île de

Jersey pendant les années mil sept cent quatre vingt treize et suivantes,

par M. l'abbé Gofvry, ancien professeur en théologie au séminaire

d'Angers et vicaire général de Sainct-Brieuc. Ecrite au château royal

de Winchester, par Jean-François Millet, prêtre français, dessevant (sic)

de S' Lambert de la Pottcric, diocèse d'Angers. M.DGC. CX. VI (sic). »

\l\ e siècle. Papier. 196 feuillets. 210 sur 165 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du séminaire de Beaupréau.)

20 i. " Traité de la sphère. »

Fol. 35. « Traité abrégé du caleudrié. »

Fol. 52. « Scctio secunda. De systemate mundi optico. »

XVIII e siècle. Papier. 79 feuillets. 210 sur 162 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du séminaire de Beaupréau.)

20a. Cours de rhétorique. « Rhtorica (sic) seu artis oratoriae prae-

cepta veterum et recentiorum latinis exemplis illustrata. »

XVIII e siècle. Papier. 154 feuillets. 210 sur 162 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du séminaire de Beaupréau.)

20G. < Leçons de M. Pinel, extraites par L.-Q. Lesage, docteur en

médecine. »

XVIII e siècle. Papier. 236 feuillets. 185 sur 140 millim. Demi-re-

liure basane. (Donation Alexandre Piton.)

207. « Institutions philosophicae. »

Au fol. 1 : "Ex libris Le Noble. »

XVIII* siècle. Papier. 178 feuillets. 222 sur 167 millimètres. Demi-

reliure basane. (Bibliothèque du séminaire de Beaupréau.)

208. « La dévotion des Amantes de Jésus-Christ souffrant, ou les

stations que Nôtre Seigneur fit le jour de sa douloureuse Passion,

réduites à sept pour chaque jour de la semaine. On y aura une des-

cription ancienne et nouvelle de tous les lieux où le Sauveur alla, et

fut conduit par les Juifs. On y aura aussi l'histoire de sa Passion,

selon l'accord, ou harmonie, des quatre Evangelistes, et de dévotes

réflexions, et considérations sur chaque article. »
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Sur le recto du fol. I, se trouve la note suivante : « Méditations

sur la passion de Notre Seigneur Jes. Tome 4 e
. — Je condamne dans

ce manuscrit, qui m'a été accordé par mes supérieurs, tout ce qu'il

pourroit y avoir de blasmable, dinnorthodoxe, également la moindre

apparence d'erreur et de contraire aux sentiments de l'Eglise. Angers,

le 10 septembre 1786. Fr. Lactance Joubert, religieux récollet. »

Dessins à la plume :

Fol. 11. « Plan du mon des Olives. »

Fol. 13. « Plan du jardin des Olives et de la grotte de Getbsemani. »

Fol. 35. «Plan de la maison d'Anne. »

Fol. 51. « Plan de la maison de Caïphe. »

Fol. 72. « Plan de la maison de Pilate et de l'arc Xistus ou de Ecce

Homo et du lieu de la flagellation. »

Fol. 83. « Veue de la maison d'Hérode et ce qui s'en voit. Plan du

lieu où J. Christ fut revêtu d'une robe blanche. »

Fol. 113. « Plan de la voye douloureuse ou du chemin que N. S. J.

Christ fit depuis le palais de Pilate jusques au haut du Calvaire, et de

là au Sepulchre, et de tout ce qui s'y trouve de remarquable, »

Fol. 136. « Plan de l'église du S' Sepulchre de Jérusalem. »

Fol. 186. « Plan extérieur du S. Sepulchre, comme il pouvoit être

quand N. S. y fut mis. Plan du jardin de Joseph d'Arimathie. »

XVIII e siècle. Papier. 241 feuillets. 237 sur 175 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

200. « Projet pour les Assemblées provinciales. »

Ce mémoire fait partie d'un recueil factice et se trouve entre les bro-

chures 53230 et 53231.

XVIII e siècle. Papier. 12 pages. 240 sur 185 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

210. « Remarques sur la 2 e partie du Décret de Gratien. »

XVIIIe siècle. Papier. 918 pages. 245 sur 163 millim. Reliure basane.

(Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

211. « Remarques sur le Concile général d'Ephèse, touchant

l'affaire de Nestorius, sur la première partie. »

Fol. 184. » Remarques sur les lettres du pape Sixte. »

Fol. 186 v°. « Le concile de Riez, »
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Fol. 190 v°. « Le concile premier d'Orange. »

Fol. 201. « Remarques sur le concile de Calcédoine. »

XVIII e siècle. Papier. 350 feuillets. 220 sur 102 uiillim. Reliure ba-

sane. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

212. « Remarques du Révérend Père Thomassin sur les Conciles.

Tome \
e
et dernier. »

XVIII e siècle. Papier. 410 feuillets. 220 sur 162 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

215. ' Miscellanea. Tome VII. »

Ce litre se trouve au dos du volume.

Fol. 1. « Variétés philosophiques et littéraires. » — C'est un recueil

de pensées, d'extraits et de mémoires, parmi lesquels certains ont

quelque étendue.

Fol. 11. « Schisme d'Occident. »

Fol. '2'2. « Mémoire sur l'état du genre humain après le déluge. »

Fol. 05. « Relation d'un voyage intéressant au Canada. 1753. »

Fol. 99. « Discours prononcé à l'Assemblée particulière de l'Aca-

démie des belles-lettres d'Angers, le 7 février 1770. >>

Fol. 99 M". « Discours prononcé à l'Assemblée particulière de l'Aca-

démie des belles-lettres d'Angers, le 7 mars 1770. » Sur Cicéron.

Fol. 152. » Des magistrats de Home en général. »

Fol. 161. « De l'étude de l'histoire. »

Fol. 207. « Des tropes. »

Fol. 221. « Discours sur l'éducation prononcé à la séance publique

de l'Académie d'Angers, le... »

Fol. 231. «Discours prononcé à la séance publique de l'Académie

d'Angers, le 25 avril 1770, à la réception de M r de Ruillé. »

Fol. 239. • Discours prononcé à la séance publique de l'Académie

d'Angers, le 14 novembre 1770, à la réception de M rs Porter et Ba-

rat. »

Fol. 247. « Eloge de Louis XV, surnommé le Bien-aimé, prononcé

a la séance publique de l'Académie des belles-lettres d'Angers, le

29 avril 1772. »

XVIII e siècle. Papier. 255 feuillets. 223 sur 173 millim. Reliure ba-

sane. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)
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214. « Histoire du Portugal. »

Début : «... Les historiens de tous les temps sont indiqués dans la

Bibliothèque de Diego Barbosa Machado, en 3 vol. in fol.... » — Fin :

« Le gouverneur d'Angola a l'inspection principale sur les possessions

en Afrique. »

XVIII e siècle. Papier. 76 feuillets. 205 sur 165 millim. Cartonné.

(Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

2I;>. "Commentaires de \P Lyonnet sur les Institutes de Lancelot

par rapport à l'usage de France. »

Fol. 1. « Livre 1". Titre 6. De l'élection. »

Fol. 200. « Livre 2 e
. Titre 9. Du sacrement de mariage. »

XVII e siècle. Papier. 289 feuillets. 285 sur 190 millim. Reliure par-

chemin. (Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

2l(>. Entretiens de M. Tronson.

Fol. 1. <- Entretien. 1° Du directeur; de sa nécessité. » (OEuvres

complètes de M. Tronson, publiées par l'abbé Migne. Entretien XXII,

col. 238-250.)

Fol. 15. « De l'office divin. 8° entretien. » fOEuvres complètes,...

Entretien XI, col. 111-123.)

En tête de chacun des entretiens se trouvent, dans la marge de

gauche, la date « 1713 », et dans la marge de droite : « Collationné »

,

et plus bas la mention : « Il a été imprimé. »

XVIII e siècle. Papier. 2S feuillets. 287 sur 205 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

217. « Mémoire pour la bonne conduite d'un évêque. »

Au fol. 78 : « Ordre que l'on garde dans le diocèse d'Alet lorsque

l'on veut conférer la tonsure. » — Incomplet.

XVII e siècle. Papier. 153 feuillets. 302 sur 200 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

218. « Propositions condamnées par la Constitution Unigenitus, du

huictième septembre 1713, avec l'explication du sens condamné et les

preuves de la juste condamnation; 25 novembre 1713. »
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Fait partie du recueil factice 20391-20405, dont il forme le dernier

article.

XVIIIe siècle. Papier. 41 feuillets. 300 sur 195 inillim. Reliure

parchemin. (Bibliothèque de l'évèché d'Angers.)

219. Catéchisme, avec anecdotes.

Fol. 198. « Abrégé des catéchismes, faits en l'année 1711 et répé-

tés en 1712, en l'église de Saint-Michel de la Pallud. »

XVIII e siècle. Papier. 278 feuillets. 170 sur 120 millim. Rel.

basane. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

220. « Catéchismes ou instructions de la doctrine chrétienne. »

XVI II
e siècle. Papier. 537 pages. 260 sur 165 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque de l'évèché d'Angers.)

221-222. « Consultations de cas de conscience, avec les résolu-

tions. »

XVIII e siècle. Papier. 1171 pages. 170 sur 143 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque de l'évèché d'Angers.)

225. » Nottes sur Ducasse. » Sur la juridiction ecclésiastique.

XVIII e siècle. Papier. 112 pages. 188 sur 137 millim. Reliure par-

chemin. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

224. Catalogue par ordre de matières de la Bibliothèque du grand

séminaire d'Angers.

XIXe siècle. Papier. 800 pages. 470 sur 308 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

22i>. Catalogue par ordre alphabétique de noms d'auteurs de la

Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.

XIX e siècle. Papier 126 feuillets. 535 sur 355 millim. Reliure

basane. (Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

22G-2ôo. « Chorographie ancienne et moderne de la France...

Rédigé et mis en ordre par M. N. V. B. de la R. » 1823.

Copie préparée pour l'impression, avec le devis des frais, le pros-

pectus du lancement, etc.
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XIX e siècle. Papier. 275, 400, 407, 545, 434, 431, 397, 181, 382

et 323 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonnés. (Don de M. Plihon.)

25(>. « Recueil des fleuves, rivières, ruisseaux, étangs, canaux et

lacs qui arrosent la France. »

Complément du précédent.

XIXe siècle. Papier. 160 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné.

(Don de M. Plihon.)

25". « Rhetorica, dictata a R. Pâtre Porce. Anno Domini 1738 »

(corr. 1758).

XVIII e siècle. Papier. i2i pages. 188 sur 132 millim. Reliure veau.

(Don de M. de Caqueray, doyen de la Faculté de Droit.)

258. « Pomologie. »

Photographies de pommiers, collées sur carton gris-bleuté.

XIV e siècle. Papier. 46 feuillets. 2i8 sur 173 millim. Demi-reliure.

(Don de la famille Lechartièr.)

259. « Conférences ecclésiastiques sur le sacrement de Pénitence. »

Sur le plat on lit le nom de « M. Janvier »

.

XIX e siècle. Papier. 206 pages. 155 sur 08 millim. Cartonné.

(Bibliothèque du séminaire de Saint-Méen.)

240. « Vie de Saint Auban. »

Copie du manuscrit de la bibliothèque de Trinity Collège, Dublin.

Début :

Fin

ic Ki tant est redntee de diable enferDal,

Aies ne ert dor adubbee ne d'autre mêlai »

i A Jesu me abanndun serf loial cnlerrin

Ca?~ la estoire de Auban ci finis e termin.

Nombreuses notes de Robert Atkinson, professeur à l'Université de

Dublin.

XIXe siècle. Papier bleuté. 103 feuillets. 337 sur 210 millim. Demi-

rel. veau.
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24 1 . Recueil factice, contenant diverses pièces imprimées et manus-

crites.

I. Eloge historique et funèbre de Louis XVI e du nom, roi de Fiance

et de Navarre, [par Montjoye]. (Voir Maurice Tourneux, Bibliographie

de l'histoire de Paris pendant lu Révolutionfrançaise, n° 20886.)

II. Testament de Louis XVI. (Voir Maurice Tourneux, Bibliogra-

phie,.... n° 3836.)

III. Déclaration du roi. Juillet 1795. (Voir Bibliothèque Nationale.

Dépt. des imprimés. Catalogue de l'histoire de France, t. III. n° 1955.)

IV. Fol. 1. « Evasion singulière de M r Jean Vàst, vicaire de Lai-

mont, piètre fidèle, en route pour une seconde déportation en

décembre 1796. » — Ce récit, commencé le 2 janvier 1799, a été

écrit par François-Paul Lalment, homme de loi à Commercy, qui

s'employa à cette évasion.

V. Fol. 53. Lettre de Clermont, menuisier à Chaumont, au

citoyen Lallement, 13 janvier 1797.

VI. Fol. 55. Lettre de Péchiné, avocat, au citoyen Lallement, datée

de Chaumont, le 26 nivôse an V.

VII. Fol. 57. Passeport du citoyen Lalment, homme de Ioy à Com-

mercy, daté du 30 frimaire an V.

VIII. Fol. 58. « Même relation que la précédente (IV), écrite par

le prêtre lui même. » [Jean Vast, piètre du diocèse de Toul, natif de

Culey, près de Bar, vicaire de Laimont, en 1792.]

Sur la première feuille de garde on lit : « S r Louise Lalment. » Au

bas du faux titre de la première pièce imprimée, un ex-Iibris porte :

c< Bibliothèque du couvent du Saint-Sacrement de Saint-Xicolas-de-

Port. »

XVIII e siècle. Papier, i.xu-380 pages et 90 feuillets. 185 sur

112 millim. Reliure veau, avec dentelles intérieures et extérieures.

(Bibliothèque du grand séminaire d'Angers.)

2 {2. « Exposition de la foi catholique touchant la grâce et la pré-

destination, » par Martin de Barcos. Mons, Migeot [1696], in-8°.

Avant et après le texte imprimé se trouvent des feuillets manuscrits

qui contiennent :

Fol. 1-6. « Ordonnance de Monseig. l'archevêque de Paris portant

condamnation du livre intitulé Exposition de la foi/, etc. »
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Fol. 7-8. « Problème ecclésiastique proposé à M. l'abbé Boileau de

l'archevêché : A qui l'on doit croire de Messire Louis-Antoine de

Noailles, évêque de Chàlons en 1695, ou de Messire Louis-Antoine de

Noailles, archevêque de Paris en 1696? »

Fol. 9-14. « Arrest de la cour de Parlement, du 10 janvier 1699,

sur lequel il a esté ordonné qu'un libelle diffamatoire contre Monseig.

l'archevêque de Paris seroit lacéré et bruslé par l'exécuteur de

la haute justice. » — Il s'agit du libelle précédent : Problème ecclésias-

tique. Au verso du frontispice de l'ouvrage on lit : « M. Petitpied, doc-

teur de la Société de Sorbonne, souchantre et chanoine de Paris. »

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 168 sur 95 millim. Reliure veau.

(Bibliothèque de l'évêché d'Angers.)

245. Recueil factice contenant des pièces imprimées et manuscrites.

I. Fol. 1-8. Remontrances du Parlement au Roy, 15 avril 1752.

II. Fol. 9-12. Réponse du Roy aux remontrances.

III. Fol. 13. Note relative au conflit entre le Roi et le Parlement,

datée du 10 mai 1752.

IV. Fol. li-25. Remontrances des États de Bretagne en 1752.

Ces pièces se trouvent en tète du recueil qui comprend ensuite des

brochures numérotées de 20701 à 20739 relatives aux mêmes sujets.

XVIII e siècle. Papier. 243 sur 198 millim. Rel. basane. (Biblio-

thèque de l'évêché d'Angers.)

244. Recueil factice. — Entre les brochures numérotées 20750 et

20751 se trouvent 36 pages manuscrites.

I. Pages 1-19. « Lettre de M. l'Evèque d'Apt [Joseph-Ignace de

Foresta de Collongue] à Mgr. le Régent; » 25 novembre 1716.

II. Pages 20-24. « Ravechet, syndic de Sorbonne, au paradis. »

III. Pages 25-26. « Extrait d'un livre intitulé le Calvinisme et le

Papisme mis en paraUUe contre l'histoire du Calvinisme du Père Maim-

bourg. A Rolerdam. »

IV. Pages 27-28. « Réfutation de la réponse au premier mémoire

présenté à Monseig. le Régent par plusieurs cardinaux, archevêques et

évêques. »

V. Pages 29-36. « Dans l'Assemblée de 1705. Explication des

maximes établies au sujet de la Constitution de N. S. P. le pape Clé-
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ment XI, dans les séances du vendredy et samedy 21 et 22 aoust 1705.

— Extrait de la lettre de Mgr. le cardinal de Noailles k Mgr. d'Agen. »

XVIII e siècle. Papier. 22S sur 170 millim. Rel. basane. (Biblio-

thèque de l'évêché d'Angers.)

24o. Recueil factice contenant des pièces manuscrites et imprimées.

I. Fol. 1. « Mandement de son Emincnce Mgr. le cardinal de

Noailles, archevêque de Paris, portant deffense et condamnation du

Nouveau Testament en françois avec des réflexions sur chaque ver-

set, etc. » — Il s'agit de l'ouvrage du P. Quesuel.

II. Fol. 2-3. Décret de l'Inquisition (16 mars 1714) contre le

« mandement de son Éminence (2 septembre 1715) Mgr. le Cardinal

de Noailles, archevêque de Paris au sujet de la Constitution de N. S. P.

le pape, du 8 septembre 1713, et contre le mandement de Mgr. l'ar-

chevêque de Tours, » du 17 février 1711.

III. Fol. 4. Extrait des Registres du Conseil d'Etat supprimant le

privilège pour l'impression du Nouveau Testament, en françois.

IV. Fol. 5-6. Décret de l'Inquisition condamnant la Première ins-

truction pastorale de son Eminence M. le cardinal de Noailles, archevêque

de Paris, etc. [du 14 janvier 1719] ; 3 août 1719.

V. Fol. 7-8. « Arrêt du Parlement portant suppresion d'un libelle

intitulé Mémoire pour le corps des pasteurs qui ont reçu la Constitution

Unifjcnilus »
; 4 avril 1716.

VI. Fol. 9-10. Lettre pastorale de Mgr l'évèque d'Apt, Joseph-

Ignace de Foresta de Colongue, supprimée par l'arrêt du Parlement

de Provence, du 15 juin 1716.

VII. Fol. 11-14. « Litteraead universos Christi fldeles,datae adver-

sùs eos, qui Constitution! Sanctitatis suae, quae incipit Unigenitus, dé-

bitant obedientiam praeslare hactenùs recusarunt, aut in posterùm

recusaverint » ; 5 septembre 1718.

Ces diverses pièces sont intercalées entre les brochures numérotées

20759 à 20770 et relatives aux mêmes sujets.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Rel. basane. (Biblio-

thèque de l'évêché d'Angers.)

240. Recueil factice.

I. Fol. 1. Décret de la Faculté de Théologie de Caen relatif à la

Constitution Unigenitus.
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II. Fol. 2-3. Lettre de Clément XI h l'évêque d'Angers; l
er mail716.

III. Fol. 4-7. Décret de la Faculté de Théologie d'Angers relalifà la

Constitution Unigenitus.

IV. Fol. 8-9. Mandement de Monseigneur l'évêque de Vannes,

François d'Argouges, au sujet de la Constitution Unigenitus.

Ces pièces se trouvent entre les brochures numérotées 20815 et

208 Ki relatives aux mêmes sujets.

WlIP siècle. Papier. 233 sur 175 millim. Rel. basane. (Biblio-

thèque de l'évèché d'Angers.)

<M7. Recueil factice.

I. Fol. 1-2. Bulle et bref de Benoît XIII en forme de déclaration

sur le jubilé ; 21 août 172i.

II. Fol. 3-4. Copie de la lettre de M r de La Vrillière à Mgr l'évêque

de Baieux, du... novembre 172i.

Ces pièces font partie d'une série de brochures se rapportant à la

querelle survenue entre l'évêque de Bayeux, François-Armand de

Lorraine, et des théologiens de son diocèse.

XVIII e siècle. Papier. 238 sur 178 millim. Rel. basane. (Biblio-

thèque de l'évèché d'Angers.)

H. Teulié,

bibliothécaire en chef de l'Université.

UNIVERSITE DE TOULOUSE 0)

l (1). Statuta Universitatis Tolosanae. f Livre rouge.

)

Fol. I [B]. « Index abeeedarius materiae statutorum,... per magis-

trum Paschalem de Fedembat, Universitatis Artiurn regentem,... 1525...

aprilis. »

(1) Rédigé par MM. G. Ducos, bibliothécaire eu chef adjoint, et L. Vie, biblio-

thécaire, en grande partie d'après les noies de MM. Canal, ancien surnuméraire,

et H. Crnuzel, bibliothécaire auxiliaire. Les notices de manuscrits relatifs à l'his-

toire naturelle (papiers Mussy et Larlel), qui figurent dans le présent catalogue,

ont été déjà publiées par M. Canal dans le Bulletin de la Société d'histoire natu-

relle de Toulouse, t. XLV, 1912, n" 2.
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Fol. 1. Statuts concernant l'élection du recteur, etc.; 12 mars 1311

(Fournier, n" 5 43).

Fol. 7. Nouveaux statuts, de 1313 (Fournier, n° 5 44).

Fol. 15 y". Statuts de la Faculté des Arts; 10 avril 1309 (Fournier,

n°542).

Fol. 21 v°. Grands statuts de l'Université et des Facultés de Droit et

de Décret; 15 et 23 juillet 1314 (Fournier, n° 545).

Fol. 43 v° et 52. Statuts réglant les gages des bedeaux; 27 novem-

bre 1324 et 7 juillet 1328 (Fournier, n os 553 et 554).

Fol. 45. Statut de l'Uuiversité sur le costume des étudiants;

30 juillet 1407 (Fournier, n"
s 764-766).

Fol. 40 \°. Sentence arbitrale entre deux régents es arts au sujet

des lectures; 21 avril 1426 (Fournier, n° 798).

Fol. 54 v". Statut réglant le cérémonial des examens; 1328 (Four-

nier, n° 555).

Fol. 58. Statut pour la Faculté des Arts; 30 mai 1329 (Fournier,

n° 556).

Fol. 60 v". Statut sur le principium des étudiants en Droit; 1400-

1410 (Fournier, n° 768).

Fol. 62. Statut Oxant les droits cà payer aux examens de Théologie;

6 avril 137 4 (Fournier, n° 692).

Fol. 63. Anciens statuts de la Faculté de Théologie; 19 décembre

1366 (Fournier, n° 670).

Fol. 73 v°. Deuxièmes statuts de la Faculté de Théologie; 30 avril

1380 (Fournier, n" 701).

Fol. 76 v". Troisièmes statuts de la Faculté de Théologie; 3 juin

1389 (Fournier, n" 715).

Fol. 79. Accord entre la Faculté de Théologie et le chancelier de

Saint-Etienne de Toulouse; 12 avril 1389 (Fournier, n° 714).

Fol. 80 v ". Réformation de l'Université de Toulouse, par Jean XXII,

en 1329 (Fournier, n° 558).

Fol. 95. Statut sur la location des logements des écoliers; 20 sep-

tembre 13 il (Fournier, n° 596).

Fol. 96. Statut sur la dépense que peuvent faire les licen-

cies et docteurs nouvellement reçus; 1" octobre 1410 (Fournier,

n" 772 i.

Fol. 98. Statut sur les lectures et les grades de la Faculté de Théo-

logie; 6 juillet 1412 (Fournier, n° 776).
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Fol. 103 v°. Addition aux anciens statuts sur la célébration des

messes de l'Université; 1400-1410 (Fournier, n° 7G9).

Fol. 107 v°. Statuts sur les obligations des bedeaux; lHjauvier 1408

(Fournier, n° 771).

Fol. 108 v°. Statut sur la préséance aux lectures des bacbeliers de

Tbéologie; 9 septembre 1404 (Fournier, n° 757).

Fol. 110. Requête de Pierre Mazot, frère mineur de la province de

Tours; 1419-1420 (Fournier, n° 785).

Fol. 1 1 7 v°. Statut sur les droits à payer pour l'obtention des grades;

12 mai 1423 (Fournier, n° 796).

Fol. 123. Fondation du collège de Narbonne; 17 mars 1341 (Four-

nier, n° 595).

Fol. 131-160. Arrêts du Parlement portant règlement général de

l'Université; 13 septembre 1470, 1
er février 1480, 21 juillet 1486,

14 août 1486 et 1" février 1487 (Fournier, n<" 858, 860, 866,

867 et 868).

Fol. 161. « Anno Domini millesimo quingentesitno trigesimo tertio,

die veneris prima mensis augusti, rex Franciscus primus... » —
Fol. 165 v°. u De adventu régis in urbem Tholosanam. « — Fol. 168 v°.

« Oraisons que fit mess e Biaise d'Auriol, docteur régent et recteur de

l'Université, l'an mil DXXXIII, quant le roy François, premier de ce

nom, fit son entrée à Thoulouse. »

Fol. 177. « Extraict des registres du Grand Conseil du Roy » con-

cernant les immunités de l'Université (5 août 1531). — Fol. 179 v°.

« Extraict des registres de Parlement » sur le même sujet (29 avril 1534)

.

Fol. 181. « Scholae Tholosanae incendium. «

Fol. 181 v°. « Extraicts des registres de Parlement » concernant

l'élection du recteur et la répartition des émoluments (16 janvier 1539)

.

Fol. 193. « Sentencia per rectorem Universitatis lata super ordine

et honoribus servandis inter collegiatos dictae Universitatis tam in

adventu Régis quam aliis quibuscumque actibus. 15

Fol. 194. « Extraict des registres de Parlement » relatif aux funé-

railles du Roi (4 août 1559).

XVe siècle. Parchemin. 20 (A-T) et 195 feuillets. 320 sur 230 mil-

li m. Initiales peintes. Rel. basane rouge. — Cf. Etude sur l'organisa-

tion de l'Université de Toulouse au XIVe et au XVe siècle (1309-

1450) [par A. Molinier] (dans VHistoire générale du Languedoc, éd.

Privât, t. VII, p. 570 et suiv.); — M. Fournier, Les statuts et privi-

lèges des Universités françaises, t. I, p. 435 et suiv. ;
— R. (iadave,
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Les documents sur l'histoire de l'Université de Toulouse et spéciale-

ment de sa Facilite de droit civil et canonique, p. 2-i (1).

2 (2). Statuts et actes divers concernant l'Université de Toulouse,

de 1389 à 1482. (Livre blanc.)

Copie du Livre rouge ne contenant que les statuts.

XVIe et XVII e siècles. Papier. 492 pages. 263 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

ô-fi (3-6). Registres des délibérations de la Faculté de Droit de

Toulouse, du 18 décembre 1698 au 27 février 1789.

3. 18 décembre 1698-3 décembre 17 43. — 132 feuillets (les feuil-

lets 64, 93, 114 et 116 bis).

\. 8 janvier 1744-29 avril 1752. — 87 feuillets.

5. 25 mai 1752-13 juillet 1761. — 87 feuillets.

6. 24 août 1761-27 février 1789. — 1-41 feuillets.

Au n° 6 est joint un cahier moderne de 20 feuillets, plus un feuillet de

garde, intitulé: « Analyse des Registres de délibérations de la Faculté

de Droit de Toulouse (décembre 1698-février 1789), par René Gadave,

docteur eu droit, surnuméraire à la bibliothèque de l'Université de

Toulouse. »

XVHe-XXe siècle. Papier. 315 sur 205 et 350 sur 230 millim. Rel.

parchemin.

7-1 1 (250, 106, 8, 9, 10). Licenciés et docteurs en toutes Facultés

(1561-1679).

250. « Regestrum licenciatorum et doctorum utriusque Facultatis

et Artis Universitatis Tholosanae, inceptum per me Joanncm Assolent,

predicte Universitatis secretarium et bidellum, sub anno a nativitate

Christi millesimo quingentesimo sexagesimo primo, mensis januarii. »

(1561-1576.) — 262 feuillets.

106. Années 1577-1581. — 242 feuillets.

8. 5 janvier 1639-19 décembre 1653. — 371 feuillets.

(1) Dans son ouvrage, XI. Gadave a consacré une partie de l'introduction aux
« Documents de la bibliothèque de l'Université de Toulouse > et analysé dans le

corps du volume ceux qui intéressent l'Université dans son ensemble et spécia-

lement la Faculté de Droit.

39
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9. 25 décembre 1653-23 juin 1664. — 280 feuillets.

10. 26 juin 1664-28 septembre 1679. — 370 feuillets.

XVI» et XVII e siècles. Papier. 300 sur 200, 242 sur 185, 350 sur

250 et 405 sur 285 millim. Bel. parchemin el basane.

12-16 (11-15). Registres de la chancellerie de Toulouse (1698-

1784).

11. 18 août 1698-30 décembre 1724. — 790 feuillets.

12. 5 janvier 1725-22 juin 1741. — 658 feuillets.

13. 22 juin 17 41-30 juillet 1753. — 498 feuillets.

14. 1
er août 1753-12 juillet 1770. — 738 feuillets.

15. 12 juillet 1770-24 juillet 1784. — 496 feuillets.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 330 sur 220 millim. Rel. parchemin.

17-2î> (102, 16-23). Registres des testimoniales ou certificats

d'études des étudiants de l'Université de Toulouse (1682-1784).

102. 2 mars 1682-29 août 1692. —94 feuillets

16. 29 août 1692-2 août 1724. — 450 feuillets.

17. 4 août 1724-20 juillet 1741. — 778 feuillets.

18. 21 juillet 1741-30 juillet 1746. —490 feuillets.

19. 1
er août 1746-12 juillet 1753. — 492 feuillets.

20. 12 juillet 1753-27 janvier 1762. — 851 feuillets.

21. 28 janvier 1762-12 juin 1770. — 830 feuillets.

22. 13 juin 1770-15 juillet 1777. — 644 feuillets.

23. 15 juillet 1777-11 juin 1784. — 652 feuillets.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 330 sur 220 millim. Rel. parchemin.

26 (24). Testimoniales en Théologie (5 janvier 1614-5 août 1673).

XVII e siècle. Papier. 201 feuillets. 345 sur 240 millim. Rel. mo-

derne parchemin.

27 (25). .< Atestatoireen Civil » (25 mars 1661-27 septembre 1673).

XVII e siècle. Papier. 262 feuillets. 360 sur 245 millim. Rel. mod.

parchemin.

2îi (253). Attestations en Droit (8 octobre 1673-30 mai 1679).

XVII e siècle. Papier. 130 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.
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29-51 (20, 251, 252). Testimoniales en Théologie et en Médecine.

20. Manuscrit commencé des deux côtés : Fol. 1-282. Théologie

(1
er janvier 1014-28 décembre 1037). — Fol. 331 V-289 v°. Méde-

cine (17 janvier 1014-0 mai 1037). —331 feuillets. 300 sur 250 mil-

lim. Rel. moderne parchemin.

251. 19 février 1075-10 décembre 1079. — 148 feuillets. 300 sur

250 millim. Rel. moderne parchemin.

252. 17 juin 1689-6 aoùl 1090. — 51 feuillets. 322 sur 210 mil-

lim. Hel. moderne parchemin.

52 (27). Attestatoire en Théologie et en Médecine, commencé des

deux côtés.

Fol. 1-324 v°. u Atestatoire en théologie » (5 juin 1054-27 sep-

tembre 1073). — De l'autre côté se trouvent des attestations en Méde-

cine. Fol. 377 V-339 v°. 24 juillet 1054-21 septembre 1073. —
37 7 feuillets. 350 sur 250 millim.

XVII e siècle. Papier. Rel. basane.

53 (28). Bacheliers en Théologie et en Médecine. — Bacheliers in

utroque.

Bacheliers en Théologie et en Médecine (27 décembre 1022-23 juin

1004). — Bacheliers in utroque (22 juin 1024-22 juin 1004).

XVII e siècle. Papier. 43') feuillets. 295 sur 210 millim. Rel. mo-

derne parchemin.

54 (121). Bacheliers en Théologie et en Médecine (13 octobre 1074-

10 juillet 1724); avec quelques graduations en Droit, au fol. 18 v° et

aux feuillets 40 v° à 71 (13 décembre 1074-1" juin 1079).

XVII« et XVIII e siècles. Papier. 305 feuillets. 250 sur 190 millim.

Rel. parchemin.

3i> (29) . Nominations de bacheliers en Théologie et en Droit canon

(5 avril 1 02 1-1 8 juin 1004).

XVII e siècle. Papier. 487 feuillets. 290 sur 205 millim. Rel. basane.

5(î (30). Bacheliers en Droit civil et en Droit canon (25 juin 1004-

28 septembre 1073). — Fol. 442. Bacheliers en Théologie et en Mode-
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cine (23 juin 1664-28 septembre 1673). — Registre commencé des

deux côtés.

XVII e siècle. Papier. 442 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. basane.

37 (31). Nominations en Théologie (20 juillet 1665-28 septembre

1673).

XVII e siècle. Papier. 188 feuillets. 305 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

ôîî (32). Inscriptions eu Droit canon (1740-1770).

XVIII e siècle. Papier. 408 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

59-62 (33-55, 138, 137). Registres des inscriptions en Droit civil

et canonique. (Inscriptions in utroque.)

33. 3 novembre 1679-31 janvier 1685. — 579 feuillets.

34. 1" février 1685-31 décembre 1689. — 632 feuillets.

35. 2 janvier 1690-31 décembre 1695. — 592 feuillets.

36. 1
er janvier 1696-30 décembre 1703. — 721 feuillets.

37. 2 janvier 1704-30 novembre 1708. — 539 feuillets.

38. 1
er janvier 1709-30 novembre 1713. — 460 feuillets.

39. 1
er janvier 1714-30 novembre 1718. — 426 feuillets.

40. 1
er janvier 1719-novembre 1723. —493 feuillets.

41. Janvier 1724-novembre 1728. — 470 feuillets.

42. Janvier 1729-novembr3 1733. — 483 feuillets.

43. Janvier 1734-novembrc 1738. — 520 feuillets.

44. Janvier 1739-novembre 1743. — 569 feuillets.

45. Janvier 1744-novembre 1748. — 550 feuillets.

46. Janvier 17 49-novembre 1753. — 525 feuillets.

47. Janvier 175 4-novembre 1757. — 444 feuillets.

48. Janvier 1758-novembre 1761. — 399 feuillets.

49. Janvier 1762-novembre 1765. — 419 feuillets.

50. Janvier 1766-novembre 1769. — 439 feuillets.

51. Janvier 1770-novembre 1773. — 4i4 feuillets.

52. Janvier 177 4-novembre 1777. — 492 feuillets.

53. Janvier 1778-novembre 1781. — 539 feuillets.

54. Janvier 1782-novembre 1785. — 480 feuillets.
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55. Janvier 1 786-novembre 1789. — 535 feuillets.

138. Janvier 1790-janvier 1793. — 399 feuillets. — Aux fol. 208 v°

et 211, sont inscrits les « Comptes des bedeaux » (janvier-mars 1791).

137. Registre des inscriptions « pour M" les Bénéficiers d'âge »

(janvier 1752-juillet 1790). — 658 feuillets.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Les n" 33 à 37 : 200 sur 180 millim.;

38 à 50 : 250 sur 185 millim.; 51 à 55, 138 et 137 : 250 sur

190 millim. Certains feuillets servant de couverture aux cahiers tri-

mestriels sont imprimés au verso (anciennes thèses). Rel. parchemin.

(î3-(îo (50-57, 132). Bacheliers en Droit.

50. 28 juillet 1681-21 juillet 1727. — 311 feuillets.

57. 31 juillet 1727-19 juillet 1769. — 422 feuillets.

132. 19 juillet 1769-13 mars 1793. — 232 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 245 sur 185 millim. Rel. parchemin.

(>(>-70 (58-62). Nominations en Droit canon et en Théologie.

58. 1 1 octobre 1673-1" août 172 't. — 596 feuillets.

59. 5 août 1724-5 décembre 1740. — 372 feuillets.

60. 5 décembre 1740-25 août 1753. — 418 feuillets.

61. 25 septembre 1753-24 juillet 1769. — 524 feuillets.

62. 15 août 1769-28 juin 1784. — 432 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 180 millim. Rel. parchemin.

71-02 (63-73, 136). Procès-verbaux des actes en Droit.

63. 20 février 1682-23 décembre 1702. — 029 feuillets.

64. 2 janvier 1703-31 décembre 1715. — 048 feuillets.

05. 11 janvier 1710-5 avril 1726. — 688 feuillets.

66. 6 avril 1726-23 décembre 1733. — 443 feuillets.

67. 23 décembre 1733-12 août 1741. — 556 feuillets.

68. 12 août 17 41-22 mai 1748. — 490 feuillets.

09. 22 mai 17 48-16 juillet 1753. —419 feuillets.

70. 16 juillet 1753-24 juillet 1762. — 821 feuillets.

71. 24 juillet 1762-25 juillet 1770. — 805 feuillets.

72. 1
er juillet 1771-20 juillet 1777. — 480 feuillets.

73. 23 juillet 1777-14 décembre 1785. —598 feuillets. (Les fol. 2-

49 v contiennent les actes du 25 juillet 1770 au 28 juin 1771.)
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136. 25 décembre 1785-13 mars 1793. — 120 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 250 sur 180 millim. (sauf 136 : 245

sur 190 millim.). Rel. parchemin.

85 (135). Procès-verbaux des actes en Médecine et en Théologie

(7 juillet 1761-7 septembre 1793).

XVIII e siècle. Papier. 90 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. moderne

parchemin.

84 (133). Tentatives (1635-1711).

Fol. 1-40. 14 novembre 1630-16 déeembre 1635. —Fol. 41-4i

(blancs).— Fol. 45-234. 25 janvier 1654-18 juillet 1665— Fol. 235-

506. 20 avril 1677-19 avril 1711. — Fol. 487 v°. Supplique de Ger-

main O'Mahony, prêtre irlandais (septembre 1706),

XVIIe et XVIII" siècles. Papier. 506 feuillets. 250 sur 200 millim.

Rel. moderne parchemin.

85 (139). Procès-verbaux de la Faculté de Droit (1761-1783).

Fol. 1. « Verbaux des préleçons » (26 novembre 1761-30 avril

1772). — Fol. 77-79. Verbaux d'assemblées des professeurs de Droit

(1692, 1695, 1780, 1783).— Fol. 96. Verbal du dépôt à l'Université

de Toulouse des archives de l'Université de Cahors, 26 janvier 1752.

— Fol. 116 et suiv. Arrêts du Parlement intéressant l'Université de

Toulouse.

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 166 feuillets. 275 sur 210 millim.

Rel. moderne parchemin.

80 (234). Préleçons et thèses dans la dispute d'une chaire (1743).

XVIII e siècle. Papier. 183 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. mo-

derne parchemin.

87 (235). Questions de préséance entre l'archevêque de Toulouse

et le recteur. Copie des « Advertissements pour les recteur et docteurs

régens, professeurs en l'Université de Toulouse, demandeurs en requête

du cinquième de janvier 1631, ... à l'encontre de Messire Charles de

Montchal, archevêque de Toulouse... A Toulouse, par Arnaud Colo-

miez, imprimeur,... 1631 ».
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Fol. 91. Extraits « d'un livre intitulé : Description contenant

toutes les singularitez des plus célèbres villes et places remarquables

du royaume de France. A Rouen, cbez David Genefroy..., par François

des Rues, pag. »

.

XVII e siècle. Papier. 110 feuillets. 245 sur 170 millim. Ilel. mo-

derne parchemin.

88 (230). Minute d'un mémoire du syndic de l'Université, en

réponse à M. Bernière, curé d'Auzielle, après jugement condam-

nant l'Université à fournir le salaire de deux clercs pour le service de

l'église dWiizielle (1737).

XVIIIe siècle. Papier. 42 feuillets. 250 sur 170 millim. Bel. mo-

derne parchemin.

89 (237). Plusieurs pièces concernant le droit de suffrage des

professeurs conventuels dans les Assemblées de l'Université (1707-58).

XVIII e siècle. Papier et parchemin. 70 feuillets de formats divers.

Bel. moderne parchemin.

1)0 (238). Censure du livre de Scientia média, du P. Annat, par

l'Université de Toulouse (1645-46).

XVII e siècle. Papier. 32 feuillets, de formats divers. Bel. moderne

parchemin.

91 (241). Faculté de Théologie.

Fol. 1-8. Vacances de chaires (1711-1748). Papier.

Fol. 0-12. Déclaration du Boi relative aux étudiants en Théologie.

Parchemin. Cachet cire.

XVIII e siècle. 12 feuillets, de formats différents. Bel. moderne

parchemin.

92 (242). Délibération de l'Université enregistrant les lettres

patentes sur l'union du collège des Jésuites à l'Université (22 mai

1681).

XVII e siècle. Papier. 2 feuillets. 247 sur 170 millim. Bel. moderne

parchemin.
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93 (243). Union du collège de l'Esquile à l'Université. Différend

entre les agrégés et les professeurs Jésuites et Conventuels (1717-

1736).

XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. mo-

derne parchemin.

ÏM (244) Droits et devoirs des agrégés dans les Facultés de

Droit.

Fol. 1-3. Arrêt du Conseil du Roi sur ces droits et devoirs (23 mars

1680) Parchemin. — Fol. 4-9. Lettres du doyen de la Faculté de

Droit de Montpellier, sur les émoluments des agrégés. — Fol. 10. Mé-

moire sur le même sujet. — Fol. 24. Minutes de lettres au chancelier,

garde des sceaux, sur ce sujet.

\A'II e siècle. Papier. 27 feuillets de formats divers. Rel. moderne

parchemin.

î)i> (245). Vacances, disputes, nominations à des chaires de droit

(1708-1759).

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 245 sur 190 millim. Rel. moderne

parchemin.

96 (217). Mélanges.

Fol. 1. Quittances de capitation pour des professeurs de l'Univer-

sité (1712-1713).

Fol. i. Questionnaire sur l'examen de maître ès-arts (1735).

Fol. 6. Arrêts du Parlement réglant les préséances entre les Capi-

touls, les officiers présidiaux et les suppôts de l'Université (24 juin

1737 et 16 juillet 1740).

Fol. 10. État des papiers remis aux archives après le décès de

M. Dèzes (1758-1759).

Fol. 13. Verbal de compulsoire pour le syndic des religieux de

Nizors contre les consuls du lieu de Lillette (26 août 1724).

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets, de formats divers. Rel. moderne

parchemin.

ï)7 (7). « Registre des délibérations des membres de la Faculté de

Droit de Toulouse » (3 novembre 1809-22 avril 1830).
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XIX e siècle. Papier. 141 feuillets. 340 sur 230 millim. Rcl. par-

chemin.

08 (124). Faculté de droit de Toulouse. Registre de copies de let-

tres (23 novembre 1843-5 août 1847).

XIX e siècle. Papier. 142 feuillets. 360 sur 220 millim. Demi-rel.

parchemin.

90 (125). [Liste des] u diplômes délivrés » de 1825 à 1843 par la

Faculté de Droit.

XIX e siècle Papier. 213 feuillets. 240 sur 100 millim. Rel. parche-

min.

100-107 (226-233). Dossiers d'étudiants de la Faculté de Droit

(fin du XVIIP et XIX e
s.) (8 cartons).

Les n 08 226 à 220 ne contiennent que des actes de naissance.

10î> (146). Registre des arrêtés du Recteur (21 septembre 1810-

30 décembre 185 4).

XIX e siècle. Papier. 22:2 feuillets (les ff. numérotés primitivement

222-234 ont été coupés). 500 sur 200 millim. Rel. parchemin.

100-115 (147-151). Registres de la correspondance du Recteur

avec le Ministre au départ.

1 47. 11 septembre 1810-17 novembre 1813. — 235 feuillets.

148. 17 novembre 1813-6 novembre 1817. — 270 —
140. 6 novembre 1817-2 avril 1821. — 201 —
150. 4 avril 1821-5 septembre 1825. — 370 —
151. 5 septembre 1825-31 décembre 1826. — 70 —

XIX e siècle. Papier. 400 sur 200 millim. Rel. parchemin.

114 (152). Registre de la correspondance du Recteur avec S. E. le

Grand-Maître de l'Instruction Publique à l'arrivée (10 janvier 1800-

23 avril 1822).

XIX e siècle. Papier. 101 feuillets. 405 sur 200 millim. Rel. parche-

min.
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ilo-l 1G (153-154). Registres de la correspondance de l'intérieur

de l'Académie à l'arrivée.

153. 1" mai 1809-3 décembre 1813. — 195 feuillets.

154. 6 mai 1825-4 janvier 1828. — 234 feuillets (les if. 200-

234, ajoutés au registre).

XIXe siècle. Papier. 490 sur 290 millim. Rel. parchemin.

117 (155). Correspondance de l'intérieur de l'Académie au départ

(8 novembre 1821-30 décembre 1820).

XIX e siècle. Papier. 395 feuillets. 400 sur 290 millim. Rel. parche-

min.

1 18-125 (156-101). Délibérations du Conseil académique de Tou-

louse.

156. 15 mai 1809-31 décembre 1820. — 162 feuillets.

157. 5 janvier 1821-29 janvier 1829. — 240 feuillets.

158. 21 mars 1829-20 juillet 1837. — 231 feuillets. (130 A-H,

231 A et B).

159. 10 août 1837-26 juin 1842. — 83 feuillets.

160. 30 juillet 1842-27 décembre 1852. — 153 feuillets. [Ce

registre contient les délibérations concernant le Collège royal.

161. 17 juillet 1842-27 mars 1851. — 101 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 365 sur 2i0 et 455 sur 305 millim. Pemi-rel.

et rel. parchemin.

124 (162). Instruction primaire. « Autorisations pour un lieu

déterminé. Article 13 de l'ordonnance du Roi du 29 février 1816 »

(16 février 1817-22 juin 1833).

XIX e siècle. Papier. 283 feuillets. 445 sur 270 millim. Rel. parche-

min.

125 (163). Instruction primaire. Registre des délibérations du

Comité d'arrondissement de Toulouse (6 avril 1839-2i août 1850).

XIX e siècle. Papier. 111 feuillets. 440 sur 290 millim. Rel. parche-

min.

12G-127 (164-165). « Instruction primaire. Comité d'arrondisse-

ment de Toulouse. Correspondance. »
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164. 4 mars 1834-8 août 1842. — 138 feuillets.

165. 8 août 1842-29 août 1850. — 97 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 380 sur 250 millim. Demi rel. parchemin.

128-129 (166-167). « Registres des brevets de capacité délivrés

par les Commissions d'examen de l'Académie de Toulouse, en exécu-

tion de la loi du 28 juin 1833 (1833-1843).

166.2 octobre 1833-2 mars 1843.— Avec un « État des instituteurs

publics », de fin 1836 à 1843, et les nominations d'instituteurs, du

30 mars 1834 au 25 mars 1836.

167. Mêmes dates : « Ordre de numéros et de mérite. »

XIXe siècle. Papier. 151 et 35 feuillets. 435 sur 285 et 395 sur 300

millim. Rel. parchemin.

150-151 (168-169). « Académie de Toulouse. Institutrices pri-

maires. Brevets de capacité et autorisation » (1828-1856).

168. 28 novembre 1828-13 mars 18i6. — 93 feuillets. 360 sur

300 millim. Rel. parchemin.

On y a joint : Fol. A-F. « Liste d'institutrices du département

de la Haute-Garonne » [24 décembre 1828\ — Fol. G-.l. « Etat

des pensionnats et des écoles primaires de filles dans le département

de l'Ariège à l'époque du 21 avril 1828 ». — Fol. K-L. « Écoles pri-

maires de filles autorisées existant dans le département du Tarn et

nombre des élèves qui suivent ces écoles » (25 août 1828). — Fol.

M-N. « Ecoles supérieures de filles... » (25 août 1828).

169. 17 mars 1846-10 octobre 1856.

XIXe siècle. Papier. 93 et 93 feuillets. 360 sur 300 millim. Rel.

parchemin.

152 (170). « Académie de Toulouse. Etat nominatif des institu-

teurs primaires pour lesquels on demande l'institution » (1833-184 î).

A la fin et à l'envers : Fol. 138-125 v°. » Faculté des Lettres.

Grand livre. » 4 e trimestre 1819-1" trimestre 1825.

XIXe siècle. Papier. 139 feuillets. 445 sur 2!H) millim. Rel. parche-

min.

155 (171). « Académie de Toulouse. Etat général des communes

des quatre départements de l'Académie » (1822).
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XIX e siècle. Papier. 90 feuillets. 450 sur 300 millim. Ilel. parche-

min.

154 (172). « Registre du personnel des élèves internes et externes

du Collège royal de Toulouse » (1822-1825).

XIXe siècle. Papier. 231 feuillets. 445 sur 295 millim. Rel. parche-

I5;> (173). « Registre des fonctionnaires de l'Instruction publique.

Engagements décennaux » (16 novembre 1818-25 février 1857).

XIX." siècle. Papier. 142 feuillets. 445 sur 295 millim. Rel. parche-

min.

156 (17 4). Liste des communes de l'Académie de Toulouse, avec

quelques noms d'institutrices.

Les fol 1,2 et 61 contiennent des listes de « membres de l'Aca-

démie de Toulouse gradués dans la Faculté des Sciences » .

XIX e siècle. Papier. 91 feuillets (44-60 et 62-91 blancs). 450 sur

300 millim. Rel. parchemin.

157-158 (175-176). « Université royale. Académie de Toulouse.

Registres de renseignements sur le personnel des membres et em-

ployés de l'Université. »

175. 1" janvier 1810-13 novembre 1840. — 238 feuillets.

176. 28 juin 1845-30 décembre 1854. — 23 feuillets.

XIX. 6 siècle, Papier. 500 sur 340 et 480 sur 320 millim. Rel. par-

chemin.

15Ï) (177). « Université impériale. Académie de Toulouse. Etat

général nominatif... des membres de l'Université. » Répertoire.

XIX e siècle. Papier. 233 feuillets. 4i5 sur 295 millim. Rel. parche-

min.

140-142 (178-180). Registres de comptabilité universitaire.

178. Novembre 1808-décembre 1813. — 171 feuillets.

179. Janvier 1814-décembre 1829. — 172 —
180. Janvier 1830-décembre 1834. — 100 —
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XIX.* siècle. Papier. 430 sur 280, 435 sur 295 et 450 sur 290 mil-

lim. Rel. parchemin.

145 (181). « Maîtres de pension. Registre de comptabilité person-

nelle. « Novembre 1808-novembre 1835.

XIX e siècle. Papier. 109 feuillets. 440 sur 290 millim. Rel. parche-

min.

Y\\ (182). Répertoire général de l'Instruction primaire ^novembre

1837-décembre 18 il).

XIX e siècle. Papier. 484 feuillets. 455 sur 290 millim. Hroché.

14o (183). Instruction secondaire et primaire. Documents divers.

1850-1852.

XIX e siècle. Papier. 189 feuillets. 500 sur 340 millim. Demi-rel.

bas. verte.

14(î-ii>2 (101, 74-79). Registres des délibérations de l'Université

de Cahors (1611-1744).

101. 9 janvier 1611-8 avril 1674. — 383 feuillets (nombreux

blancs). 345 sur 220 millim. Rel. bas.

74.29 mai 1603- 14 janvier 1674. — 152 feuillets. 300 sur

200 milim. (les feuillets 6-13, 22-27, 32-39, 41-83, 92-101, 108-

130, 133-140 ont 250 sur 185 millim; les feuillets 49 à 57 sont

en très mauvais état). Rel. pareil. (Ane. n° 1.)

75. 22 juillet 1675-8 février 1679. —46 feuillets. 260 sur 180.

(Ane. n° 2.)

76. 24 juin 1682-5 septembre 1694. — 223 feuillets, 250 sur

180 millim. (Ancien n° 3.)

77. 5 septembre 1094-15 août 1718. — 244 feuillets. 250 sur

180 millim. (Ancien n" 4.)

78. 24 octobre 1718-15 août 1726. — 51 feuillets. 320 sur

200 millim. (Ancien n° 5.)

79. 17 janvier 1727-18 décembre 1744. — 76 feuillets. 240 sur

190 millim. (Ancien n° 6.)

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Rel. parchemin.
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155-1.54 (80-81). Registres des délibérations delà Faculté de Droit

de Cahors (1683-1726).

80. 16 juin 1683-8 novembre 1717. — 123 feuillets.

81. 2 novembre 1718-2 mars 1726. — 34 feuillets (4 à 16 seule-

ment sont écrits).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 255 sur 180 et 315 sur 195 millim.

Bel. parchemin.

io;>-IG6 (104, 105, 82-90, 130). Registres d'inscriptions en Droit

(1673-1751)

104. 22 août 1673-12 août 1679. — 29 feuillets.

105. Double du précédent. -- 16 feuillets.

82. 20 juin 1680-28 janvier 1686. — 282 feuillets.

83. 1" février 1686-28 janvier 1690. — 212 feuillets.

84. 1" juillet 1690-21 novembre 1696. — 269 feuillets.

85. 1" mai 1697-22 novembre 1704. — 336 feuillets.

86. 1" février 1704-27 février 1710. — 201 feuillets.

87. 1" juillet 1711-28 février 1717. — 244 feuillets.

88. 1
er février 1718-novembre 1730. — 559 feuillets.

89. Février 1731-novembre 1737. — 300 feuillets.

90. Février 1738-juillet 1744.— 287 feuillets.

130. Novembre 1744-juillet 1751. — 179 feuillets.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 250 sur 180 millim. (sauf 104 et

105, 360 sur 240 millim.). Bel. parchemin.

167 (120). Graduations diverses (1699-1730).

Fol. 1. Arts et Théologie. 22 août 1699-16 décembre 1702.

Fol. 4. Bacheliers en Droit. 9 mars 1718-20 août 1728.

Fol. 168. Licenciés et docteurs en Droit. 29 janvier 1718-10 juillet

1730. (Cette partie est reliée à rebours et doit être lue en commen-

çant par les derniers feuillets. Les feuillets 303 à 310 ont été ajoutés

et non reliés.)

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 310 feuillets. 245 sur 190 millim.

Bel. parchemin.

^^il\ (134). Graduations en Droit, Arts et Médecine (16 mai 1617-

17 mai 1647).
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XVII e siècle. Papier. 188 feuillets. 235 sur 155 millim. Pel. mo-

derne parchemin.

100 (103). « Inscriptions sommaires de bacheliers, licenciés et

docteurs en toutes Facultés, de 16 47 [mai] à 167 4 [décembre . »

XVII e siècle. Papier. 123 feuillets. 280 sur 200 millim. Kel. parche-

170-172 1 9 1-93). Registres des graduations de la Faculté de Droit

pour les bacheliers, licenciés et docteurs (1683-1706).

91. 7 avril 1683-18 septembre 1690. — 214 feuillets.

92. 10 octobre 1690-5 décembre 1698. — 192 feuillets.

93. 9 décembre 1698-3 mai 1706. -- 150 feuillets.

XVII e et XVII P siècles. Papier. 240 sur 180 millim. Rel. parche-

min.

175 (95). Registre des graduations de la Faculté de Droit pour les

licenciés et docteurs (15 mai 1706-19 janvier 1718).

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. parche-

min.

17 4-170 (94, 118, 131). Registres des graduations de la Faculté

de Droit pour les bacheliers (1706-1751).

94. 14 mai 1706-3 mars 1718. -- 138 feuillets.

118. 12 août 1730-31 mars 1738. — 126 feuillets.

131. 16 avril 1738-14 septembre 1751. — 290 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 250 sur 185 millim. Rel. parchemin.

177 (96). Registre des graduations de la Faculté des Arts

(29 avril 1690-22 décembre 1717).

XVI P et XVII P siècles. Papier. 76 feuillets. 250 sur 180 millim.

Rel. parchemin.

178 (97). Registre des graduations de la Faculté de Théologie

(15 janvier 1690-29 octobre 1717).

XVII- et XVIIIe siècles. Papier. 52 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel.

parchemin.
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170 (08). Inscriptions en Médecine (1
er février 1708-23 no-

vembre 1717).

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. parche-

180 (256). Autres inscriptions (4 juillet 1689-juillet 1751; man-

quent 1693 à 1701).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 271 feuillets. 250 sur 180 millim.

Rel. parchemin.

181 (119). Registre des bacheliers, licenciés et docteurs en

Médecine (18 mars 1702-9 novembre 1744).

XVIII e siècle. Papier. 260 feuillets. 250 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

182 (99). Registre des graduations des bacheliers, licenciés et

docteurs en Médecine (23 juillet 1705-14 octobre 1714).

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

185 (100). « Registre des nominations » de l'Université de Cahors

* (27 avril 1703-28 octobre 1716).

XVIII e siècle. Papier. 43 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

184-105 (108, 112, 111, 113, 107, 109, 116, 117, 115, 114).

Registres d'attestations d'études et nominations (1605-1739).

108. 1605. — 132 feuillets. 270 sur 185 millim.

112. 1606. — 131 feuillets. 265 sur 185 millim.

111. 1607. — 108 feuillets. 260 sur 185 millim.

113. 13 juin 1617-23 novembre 1629. — 258 feuillets. 280 sur

190 millim.

107. 12 janvier 1634-29 décembre 1644. — 353 feuillets. 295

sur 200 millim.

109. 5 janvier 1644-29 décembre 1651. — 348 feuillets. 300

sur 200 millim.

116. 16 juin 1687-2 juillet 1731. — 283 feuillets. 250 sur

180 millim.
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117. 2 juillet 1731 ;
— fini pour les attestations le 2 juillet 1738,

pour les nominations le 30 mars 1739. -- 206 feuillets. 250 sur

185 millim.

115. Attestations en Théologie. 9 mars 1690-14 mai 1717. -

96 feuillets. 250 sur 180 millim.

114. Attestations et nominations en Théologie. Registre allant poul-

ies attestations, du 2 juillet 1717 au 11 décembre 1744; — pour les

nominations, du 10 juin 1739 au 30 décembre 17 44. — 370 feuil-

lets. 250 sur 180 millim.

\V1I (' et XVIII' siècles. Rel. parchemin.

Iî)i (140). Université de Cahors. Documents divers.

Fol. 1. Attestations (22 janvier 17 45-13 octobre 1751). —
Fol. 203. Registre des maîtres es Arts (30 janvier 1745-16 octobre

1751). — Fol. 230. Nominations de maîtres en Théologie (22 janvier

1745-23 décembre 1751). — Fol. 286. Nomination de gradués en

Théologie (6 février-16 octobre 1751). — Fol. 302. Graduations en

Théologie (24 mars 1745-27 juin 17 49). — Fol. 310. Tentatives en

Médecine (17 mai 1745-14 septembre 1751). — Fol. 333. Nomina-

tions en Théologie (30 juin-11 septembre 1751). — Fol. 337. Ver-

baux d'assemblées de professeurs (1745). — Fol. 365. « Formulaire.

Je soussigné me soumets à la Constitution apostolique d'Innocent

dixième..., » suivi de signatures (mai 1739-juillet 1 7 47) . — Fol. 372

et 387. Soumissions a la Constitution, avec signatures de gradués en

Droit, et de maîtres es Arts. — Fol. 401. Attestations d'études (16 fé-

vrier 1645-3 février 1655).

XVIII e siècle. Papier. 435 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. mod.
parchemin.

IÎ)o (249). Pièces relatives à l'Université de Cahors.

Fol. 1. Copie d'un acte, du 22 janvier 1498, accordant des privi-

lèges aux collégiats de Pelegry.

Fol. 5. Arrêt du Parlement de Toulouse ordonnant la séparation

des régences « du canon et civil » (12 juin 1651).

Fol. 18. Arrêt du Conseil du Roi, du 3 octobre 1678, concernant

les gages des professeurs.

40
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Fol. 23. Arrêt du Conseil, du 7 septembre 1679, concernant le réta-

blissement des leçons de Droit.

Fol. 26. Arrêt du Conseil, du 2 octobre 1713, relatif à un différend

entre l'Université et le Collège de Pelegry.

Fol. 28. Arrêt du Conseil, du 8 janvier 1677, relatif à la subvention

accordée cà l'Université chaque année par les États de Quercy.

XVII e et XVIII e siècles. Papier et parchemin. 29 feuillets, de formats

divers; cachets de cire. Rel. mod. parchemin.

196 (2 48). Université de Bourges. Conventions entre l'Université

et les PP. Jésuites du collège de Bourges au sujet des immatricula-

tions.

XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets, de formats divers. Rel. mod. par-

chemin.

197 (207). Registre de minutes du notaire de Lédergues [ac-

tuellement commune du canton de Requista (Avcyron)], de l'année

1546.

Actes en langue romane.

XVIe siècle. Papier. 257 feuillets. 195 sur 140 millim. Rel. moderne

parchemin.

198 (195). [Dastros,] « Lou Trimfé de la lengo gascoùo... 1731. »

A la suite du titre, signatures : « Béguillac, Bigourdan. »

XVIIIe siècle. Papier. 131 feuillets. 165 sur 115 millim. Demi-rel.

bas.

199 (218). « Obros posthumos de J.-G. Dastros, caperan de

S' Cla de Loumagno. « Cahiers 3 et 4.

XIX e siècle. Papier. 50 et 40 feuillets. 250 sur 190 millim. Deux

cahiers.

200 (196). Poésies languedociennes et gasconnes.

Fol. 1. Peyrottes, potier, « Pouesias bibliquas » [au crayon : « à

Clermont l'Hérault »].

Fol. 8. Poésies diverses.
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Fol. 16. « A Jasmin (d'Agen), pouéta-perruquié (1848). » [Im-

primé.]

Fol. 18. Article sur Jasmin (1842). [Imprimé.]

XIX e siècle. Papier. 18 feuillets. 215 sur 130 millim. Demi-rel. toile.

îiOl (215). « Poésies gasconnes du XVI e
siècle. »

Fol. 1. Notes diverses sur la langue et les poètes gascons. —
Fol. 02. Trois lettres du D r Desbarreaux-Bernard. — Fol. 68. Pro-

verbes, avec remarques philologiques. — Fol. 76. « Los psalmes de

David inetuts eu rima bernesaper Arnaud de Salette, M. » 1583. [Copie

du titre, de 1' « advertissement » et de la musique du psaume I.] —
Fol. 81. Notes et remarques sur les « poésies de Pierre Garros de

Lectoure, copiées sur le Livre Rouge de l'Académie des Jeux Floraux

par le I)
r Desbarreaux-Bernard pour F. Taillade de Toulouse. 1875 »

.

— Fol. 97. Poésies diverses. [Fragments de journaux.]

XIX e siècle. Papier. 99 feuillets, de formats divers. Liasse.

12D2 (216). « Poésies gasconnes du XVII e
siècle. » Copies de ma-

nuscrits et de volumes divers.

Fol. 2. « Poésies gasconnes, XVII" siècle. » — Fol. 3. « Histoire

abrégée de la dévote chapelle de Notre-Dame de Protection ou de

Tudet... Toulouse, chez G. Robert..., 1669. » — Fol. 20. « Noels

François et gascons, sur des airs communs. A Toulouse, chez Guille-

mette... n — Fol. 2i. « La Moundino. Coumedio en un acte, par

J.-G. d'Astros. » — Fol. 36. « Obros posthumos de J.-G. d'Astros. »

Xoles diverses, copies de lettres. — Fol. 60. « La secoundo bengudo

deu Hil de Diu... » Noël. — Fol. 62. Noels. — Fol. 71. a Descrip-

tion de la poussessiou (sic) generalo de Toulouse. » — Fol. 82.

« Chants royaux dictés aux Jeux Fleuraux dans Tolose, le premier

may 1651, sur la déroute Mazarine. 1651. » — Fol. 86. « Pièces de

vers contre les Lectourois. •• — Fol. 109. « La Moundino, coumedio,

par J.-G. d'Astros... » — Fol. 123. Ëstreos... [Etrennes à divers] et

divers, du même (?). — Fol. 148. « Lou Trimfe des Nouëls gascous,

per J.-G. Dastros, caperan de S. Cla de Loumagno..., à Toulouso,

chez Guillemette... » — Fol. 158. « Las nompareilhas receptas per

fa las femnas tindentas... Tolose, Guyon Boudeville, 1555. » —
Fol. 166. « La requeste faicte et baillée par les dames de la ville de
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Tolose aux messieurs maistres et mainteneurs de la gaye science de

rhethorique... Imprimé à Tolose, par J. Colomies, 1555. » — Fol. 183.

G. Ader, « Lou Catounet gascouu... A Toulouse..., Colomiez, 1612. »

— Fol. 195. G. Ader, « Lou gentilome gascoun... Tolose, Ramoud

Colomiez, 1610. » — Fol. 229. « La guerro deous Limax countro

lous Leytoureses. Sietge de la bilo, lou 7 abriou 1689. Pouéma de

Moussu d'Arquier, caperan de Sent Cla. » — Fol. 231. « Lou siège de

Litouro que lous limats hasoun en 1689, la néit dou dixjaus au dibés

sant. » Copie faite en 1820 par L. Quérilhac. — Fol. 237. « Relatioun

dou sietge de Litouro, anibat lou 14 d'abriou 1710. » — Fol. 243.

« Relatioun dou sietge; » copie faite par F. Taillade, en 1884, « sur

la copie de F. Cantaloup, son grand'père » .

XIX e siècle. Papier. 244 feuillets, de formats divers. Liasse

203 (122). Registre de l'archevêché toulousain concernant les no-

minations, les morts et les changements survenus dans le clergé, de

1633 (9 mai) à 1645 (12 août).

XVII e siècle. Papier. 418 feuillets. 2i5 sur 180 niillim. Rel. par-

chemin.

204 (126). Livre de comptes de l'église de la Dalbade, contenant,

avec quelques pièces à l'appui, les comptes de la Table du Saint-Esprit

de cette église pour les années 1573 à 1684.

XVI e et XVII» siècles. Papier. 278 feuillets. 272 sur 190 millim. ReL
moderne parchemin

.

205 (127). Livre des fiefs de l'abbaye de Nizors (1528-1572).

Fol. 1. « Liber feudorum Rononiae, Insulae Topierae, Blaiani et

S' Pétri de Nizors. » — Fol. 2. « Sequuntur habitatores villae Bono-

niae... » — Fol. 107. « De Insula Topiera... » — Fol. 147. « Sancti

Pétri Nemoris... » — Fol. 184. « Loci de Rlayano... » — Fol. 249 v°.

« Scellé à Bouloigne [Boulogne s/Gesse (Haute-Garonne)], le 22 fé-

vrier 1782. Reçu sept livres dix sols. Signé : Tajan. »

Cf. Louis Vie, L'abbaye de Nizors. Note sur un manuscrit du

XVI" siècle, dans Revue de Cotnminges, t. XV, 1900.

XVI« siècle. Papier. 249 feuillets. 280 sur 200 millim. Rel. basane.
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200 (221). « Les Salenques. Attestatoire du non valoir des béné-

ficiers de l'abbaye des Salenques. »

Acte de notoriété du 8 novembre 1599. Cf. une étude de M. Pas-

quier, dans le Bulletin de la Soc. archéol. du Midi de la France, 1914-

1915.

XVI e siècle. Parchemin. 415 sur 392 millim. Une charte sur par-

chemin.

207 (129). Lebègue, Papiers relatifs a Martres Tolosanes.

Fol. 1. « Liste des papiers de M. Lebègue relatifs à Martres Tolo-

sanes et donnés à l'Université de Toulouse, » par Georges Dumesnil

(27 octobre 1898). — Fol. 3. Brouillon d'une conférence publique sur

Martres et les fouilles. — Fol. 25. « Rapport sur les fouilles... (1890-

91). » — Fol. 126. Questions de publicité relativement aux fouilles.

— Fol. 166. Note sur la découverte déterre ayant dû servir k la fabri-

cation des poteries. — Fol. 167. Rapport sur la nécessité de conti-

nuer les fouilles. — Fol. 251. Lettre de M. R. de Lasteyrie, du 30 dé-

cembre 1890, contenant félicitations et demande de renseignements.

— Fol. 260. « Martres. Notes et plans. » — Fol. 278. Note extraite

de Dumègc. — Fol. 279. « Aspect de la masse agglomérée (partie)

des médailles découvertes le 3 août 1891. » Dessin au crayon de

M. L. Abadie. — Fol. 280. « Fouilles du champ Saboulard, » avec

dessins et plans par M. Ferré. — Fol. 287. Plan lithographie des dé-

couvertes de 1840-41. — Fol. 288. Brouillon d'article pour « l'Uni-

versité de Toulouse ». — Fol. 395. « Martres-Tolosanes. Catalogues

des objets. » — Fol. 413. Dessins de bustes et médailles au crayon,

par L. Abadie. — Fol. 426. Notes et références diverses. — Fol. 432.

Fouilles de Martres. Dossier donné par M. Ajustrou. — Fol. 454.

Brouillon de lettre relative à une inscription douteuse (28 avril 1891).

— Fol. 456. « Liste des photographies de Martres. » — Fol. 477.

« Plan des substructions découvertes pendant les fouilles du 28 no-

vembre 1890 au 28 mars 1891, » avec légende au feuillet suivant.

XIX e siècle. Papier. 508 feuillets. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

208 (246) . Déclarations de biens et revenus des habitants de Ver-

feil (Haute-Garonne) pour « satisfaire à l'édit de mai 1749 ».
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XVIII e siècle. Papier. 119 feuillets, de formats divers. Rel. moderne

parchemin.

209 (128). « Des Pandectes ou Digestes, divisées en sept parties,

ou cinquante livres; » traduction française.

XVII e siècle. Papier. 921 feuillets. 300 sur 220 millim. Rel. mo-
derne parchemin.

210 (141). « Livre de l'ordonnance des dounations et des testa-

mens, appartenant à Marie-Joseph Espigat. 1741. ><

Fol. 156 v°. a Cette ordonnance aété registrée au Parlement de

Paris le 9 mars 1731 et à celui de Toulouse le 14 juillet de la même
année. — La présente ordonnance a été dictée par monsieur Dastruc

Pan mille sept cens 39. »

Fol. 158. « Ordonnance concernant les testamens donnée en Pan de

grâce 1735 et expliquée par monsieur d'Astruc, professeur en droit

français Tannée 1739 et 1740. »

XVIII e siècle. Papier. 376 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. ha-

sane.

211 (142). « Histoire de la philosophie du Droit chez les anciens.

1847. »-

XIXe siècle Papier. 16 feuillets. 325 sur 220 millim. Broché.

212 (143). N. Joly, Conférences sur l'hélérogénie.

Ce volume contient, outre quelques pièces manuscrites, des impri-

més (textes de conférences et coupures de journaux), dont il n'est pas

fait mention ici.

Fol. 4 v°. Copie ms. par Joly d'un passage de la Revue des Deux

Mondes relatif à sa conférence. — Fol. 5. Lettre et poésie inspirées

parle cours de Joly. Toulouse, 28 novembre 1866; signé : Guimber-

teau. — Fol. 7. Copie d'un article de Dehérain dans la Revue contem-

poraine (15 novembre 1864). — Au verso, carte d'Odysse Barot (Paris)

priant Joly de publier sa conférence. — Fol. 8. « Le babouin, l'àne et

le cheval. —A MM". J.-A. Pouchet, Ch. Darwin et N. Joly. » — Pièce

de vers signée : « Ph. de Marin. 10 juillet 1868. « —Fol. 159. Lettre

de Michelet à Joly, du 16 janvier 1863; il s'intéresse à ses « combats
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pour la génération spontanée » et lui recommande quelqu'un. —
Fol. 161 v°. Brouillon de la réponse de Joly à Michelet; 20 janvier

1803. — Fol. 16:2. Lettre de V. Meunier, 20 août 1866, sur l'hétéro-

génie. — Fol. 165. Copie manuscrite d'un « jugement d'Edmond

About sur l'hétérogénie et les bétérogéuistes » .
— Fol. 168. Xotc sur

les travaux favorables à l'bétérogénie en 1867. Finit ainsi : « Que ré-

pondront AI. Pasteur et ses patrons? »

XIX e siècle. Papier. 160 feuillets. 205 sur 130 millim. Demi-rel.

basane.

lilô (185). « Coppie des anciennes Coutumes de Bordeaux, tirée

d'un ancien registre gothique, qui était entre les mains de M" Eyraud

et Borie, avocats et citoyens, que l'on prétend avoir été par eux remis

aux archives de l'Hôtel-de-ville, et être aujourdhuy dans ces archives,

cabinet e
, étage 7"""; pour monsieur de Baritault fils, conseiller du Roy

à la grand chambre du Parlement de Bordeaux » (22 juillet 1756).

\\ 111* siècle. Papier. 268 pages. 250 sur 200 millim. Rel. basane.

214 (186). « Lieve des fiefs qui font rente aux chapelins Notre-

Dame-de-Pitié de Monesties, et à M. Mersie de Cordes. »

Sur la couverture : « Lieve des fiefs de Virac qui font en portion

avec les chapeleins de Monesties et le S r Mersie de Cordes faite

en 1701. »

\A'III e siècle. Papier. 28 feuillets. 375 sur 250 millim. Bel. par-

chemin.

2li> (187). « Catalogue de mes livres par lettre alphabétique, et

tels qu'ils sont rangés sur les tablettes, cottée chacunne d'une lettre ou

d'un chiffre. Magi. 1764. »

Page 128. Liste des manuscrits. — Page 138. Observations météo-

rologiques et d'histoire naturelle (14 août 1773-25 juin 1703). —
Page 130. Curieuses observations sur les prétendus œufs de coq.

Cf. Adher, A propos des manuscrits de l'abbé Magi, dans le Bulletin

de la Société archéologique du Midi de la France, 1000-1010.

XVIIIe siècle. Papier. 144 pages. 335 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.
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216 (188). Mémoires de Gâches.

Début : « ...fort grande sans toutes fois estre relevées... » Fin :

»... que le temps et l'histoire nous apprennent... »

XVII e siècle. Papier. 355 feuillets (le fol. 1 manque). 260 sur

180 millim. Demi-rel. basane.

217 (189). F. T[aillade], « J. G. d'Astros. Dictionnaire des mots

qu'il a employés dans « Lou Trimfé de la lingouo gascouo » .

XIX e siècle. Papier. 38 feuillets. 360 sur 230 millim. Cartonné.

21K (190). Vergues, Œuvres, tome II (1785-1792).

Vergnes était - maître écrivain et arithméticien » à Toulouse; il

devint par la suite officier.

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 360 sur 240 millim. Broché.

219 (191). « Toulouse et la région. Documents et notes diverses

manuscrits, » coupures de journaux [recueillis par M. Taillade].

Mélange de notes et d'extraits d'ouvrages, avec tables. 13 cahiers,

papier. 1. Extraits de journaux et d'ouvrages (1890) 106 feuillets.

225 sur 175 millim. — 2. XTotes diverses (1881). 48 feuillets. 235

sur 180 millim. — 3. Id. (1876-85). 50 feuillets. 220 sur 170 millim.

— 4. Id. (1874). 45 feuillets. 225 sur 180 millim. — 5. Id. (1883).

46 feuillets. 235 sur 1S0 millim. — 6. Id. (1885). 24 feuillets. 235 sur

180 millim. — 7. Id. (1873). 22 feuillets. 235 sur 180 millim. —
8. Mondran, de Toulouse. Extrait de ses études sur sa ville natale.

20 feuillets (6 à 19 blancs). 230 sur 180 millim. — 9. Bibliographie.

70 feuillets. 230 sur 1S0 millim. — 10. Biographie. 40 feuillets.

230 sur 180 millim. — 11. Extraits de journaux (1860-64).

34 feuillets. 230 sur 175 millim. — 12. Procès-verbal des élections

du 25 décembre 1810, cà Toulouse. 14 feuillets. 360 sur 245 millim.

— 13. Procès-verbal de l'assemblée du collège électoral du 2 e arron-

dissement du Dép' de la Haute-Garonne dans sa session de l'an 13.

10 feuillets. 350 sur 230 millim. (Les n os 12 et 13 sont les pièces

officielles.)

220 (192). Xotes diverses sur les rues de Toulouse [recueillies par

M. Taillade]. 8 cahiers, papier.



DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE 633

1. Plans, rues. 46 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné. —
2. Id. (1878). 58 feuillets. 240 sur 180 millim. Cartonné. — 3. Id.,

avec copie du règlement de 1688. 40 feuillets. 220 sur 170 millim.

Cartonné. — 4. Topographie, rues, cadastres. 61 feuillets. 230 sur

1S0 millim. — 5. Rues. 48 feuillets. 225 sur 175 millim. Car-

tonné. — 6. Id. 46 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné. —
7. A. Brémond, Histoire des rues de la ville de Toulouse. [Extrait de

I' « Annuaire de Toulouse », 1854, p 37-108. Pages blanches inter-

calées; nombreuses notes manuscrites.] 160 sur 110 millim. Broché.

— 8. « Commune de Toulouse. Etat des dénominations attribuées par

M. Brémond, en vertu de l'autorisation de M. le Maire... à des rues... »

de Toulouse. 10 feuillets. 360 sur 240 millim.

221 (193). Notes prises sur des ouvrages divers et copies d'ouvrages

relatifs aux Jeux Floraux et à \T .-D. -la-Daurade. 4 cahiers, papier.

1. « Jeux floraux. » 51 feuillets (20-48 blancs). 240 sur 180 mil-

lim. Broché. — 2. « La Daurade. Chabanel. Ferradou. » Notes

diverses et copies incomplètes des ouvrages de ces deux auteurs sur la

Daurade. 78 feuillets (14-19 blancs). 240 sur 185 millim. Cartonné.

— 3. « Daurade. Statuts, Jeux Floraux. » Notes diverses. 76 feuillets.

230 sur 180 millim. Cartonné. — 4. « Triomphes couronnés à l'Aca-

démie des Jeux Floraux. 1664-1680. » Avec une table alphabétique.

47 feuillets (16-40 blancs). 240 sur 185 millim. Cartonné.

222 (193 bis). Statuts de 1' « Archiconfrérie de l'Immaculée Con-

ception de Notre-Dame, fondée dans l'église de la Daurade à Toulouse,

1 45 2-1 50 1-1 5 15- 1533-1549 », en langue romane.

XIX e siècle. Papier. 123 feuillets. 240 sur 160 millim. Cartonné.

225 (194). « Entretiens sur les anciens auteurs, contenant en

abrégé leur vie et le jugement de leurs ouvrages, avec plusieurs extraits

de leurs écrits. Transcrit par Blatgier. »

A la fin : < Noms des hommes et faînes que j'ay guery de la sur-

ditté. »

XVIII e siècle. Papier. 261 pages. 165 sur 105 millim. Rel. basane.

22^ (199). « Le Trésor reconnu, ou l'histoire de la perte et du
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recouvrement de l'Enfant Jésus, par Marie sa mère et S' Joseph;

transcrit par Blatgier. »

Pièce en 5 actes et en vers.

XVIII e siècle. Papier. 3 feuillets, 130 pages et 3 feuillets. 170 sur

llOmillim Rel. basane.

223 (198). « La Révolution à Toulouse. »

Pièces et documents divers. Papier. 1. Notes. 29 feuillets. 230 sur

180 millim. Cahier cartonné. — 2. Id. 46 feuillets (23-42 blancs).

230 sur 180 millim. Cahier cartonné. — 3. Id. 102 feuillets.

(80-102 blancs). 220 sur 180 millim. — 4. Fol. 1. « Manuscrit

très-intéressant, 25 février 1793-31 janvier 1794. Ex meis libris,

Ch. Barry. » Fol. 2. « Catalogue des ecclésiastiques détenus dans la

maison de S ,e Catherine à Toulouse. » Papier. 8 feuillets. 2i0 sur

180 millim.

22(> (200). « Pratique des cérémonies de l'Eglise, à l'usage de

l'église cathédrale et des autres églises du diocèse de Rieux. Rédigée

par ordre de Monseigneur... Pierre-Joseph de Lastic... »

XVIII e siècle. Papier. 367 pages. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin.

227 (202). Collection Dumège. Gascogne, Comminges, Béarn.

Fol. 1. Chants divers de la Gascogne, en langue romane.

Fol. 78. Charte de la communauté de Montsaunès (Haute-Garonne),

en langue romane (copie du XIX e siècle), avec notice sur l'Ordre des

Templiers.

Fol. 106. Pièces diverses eu langue vulgaire (patois).

Fol. 125. Chants divers du Languedoc, en langue romane. —
Chants religieux du Languedoc, id. — Le chant d'Altabecar et le

roman de Labadié, avec traduction.

XIXe siècle. Papier. 700 feuillets. 2i5 sur 200 millim. Liasse.

22i» (203). Collection Dumège. Chants divers de la Provence, en

provençal. — Chants religieux de la Provence, id. — Chants divers

de la Catalogne et du Roussillon.

XIK e siècle. Papier. 65i feuillets. 245 sur 200 millim. Liasse.



DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE G35

22!) (204). Collection Dumège.

Fol. 1-17. L'Aquitaine, poème. — Fol. 19-51, 84-101. Notes

diverses. — Fol. 52-83. Votes sur l'histoire ecclésiastique du Lan-

guedoc. — Fol. 104-127. Poésies françaises.

\I\ e siècle. Papier. 130 feuillets. Formats divers. Liasse.

250 (204 bis). Collection Dumège. « Las Leys d'Amors. Las rubri-

cas del premier libre. 1323. » Copie d'un manuscrit des Jeux

Floraux (de Toulouse).

XIX e siècle. Papier. 345 feuillets. 250 sur 190 millim. Liasse.

251 (206). Scatabronda. Coumedio noubelo.

Fol. 3 v°. « Approbation des docteurs » [apocryphe, datée de : Caors,

1
er janvier 1(597]. — Fol. 44. « Remerciement; » signé : « Due (?), à

Caors, ce 14 e janvier 1718. »

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 170 sur 120 millim. Couverture

parchemin.

252 (144). Cours de théologie et de droit canon, de l'abbé de

Roubignae, recueillis à l'Université de Toulouse par Jean-Pierre Del-

puech (17 42 et 1743).

XVIIIe siècle. Papier. 299 feuillets. 230 sur 165 millim. Rel. veau.

255 (145). « Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de

France. Tome..., contenant la généralité de Montauban. Année 1693. »

XVIII e siècle. Papier, x et 364 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel.

254 (197). « Recueil ms. de poésies du XVIII e siècle » et de pièces

en prose, patriotiques et religieuses.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 185 sur 120 millim. Cahier.

25o (205). « La quête du blé, ou voyage d'un capucin dans diffé-

rentes parties des diocèses de Vabres, Castres et Saint-Pons, en prose

et en vers. »

«Dédié à madame la vicomtesse de P... En Salamanca. » — Fol. 4.
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« Fragmens d'une lettre de M. de Farenc à madame la marquise de

Pons-Nogaret » en lui envoyant cet ouvrage.

XVIII e siècle. Papier. 32 feuillets. 200 sur 155 millim. Cahier.

236 (208). « François Premier à Toulouse, vaudeville en un acte,

pour l'arrivée de S. M. l'Empereur à Toulouse, juin 1808. »

Suivi de la copie d'une lettre de Bonaparte au général Dugua.

XIX e siècle. Papier. 19 feuillets. 240 sur 180 millim. Cahier.

237 (209). Règlement de la Loge des Elus parfaits ou grande Loge

Ecossaise.

XIXe siècle. Papier. 30 feuillets. 200 sur 130 millim. Caliier.

238 (210). F. Taillade, Inventaire général des livres manuscrits et

imprimés composant la bibliothèque du contre-amiral de Rochegude,

[aujourd'hui à Albil.

XIX e siècle. Papier. 278 feuillets. 370 sur 235 millim. Liasse.

239 (211). F. Taillade, Chansons, poésies, mélanges, etc.

Copies de manuscrits de la bibliothèque Rochegude.

XIXe siècle. Papier. 230 sur 180 millim. Forte liasse de 15 cahiers.

240 (212). F. Taillade, Notes prises à la bibliothèque d'Albi.

XIX e siècle. Papier. 41 feuillets. 230 sur 175 millim. Cahier.

241 (213). F. Taillade, « Recherches sur les rues, les quartiers et

la banlieue d'Albi. »

\Totes, avec un plan manuscrit et colorié d'Albi sur papier calque,

de 580 sur 480 millim.

XIX e siècle. Papier. 68 feuillets. 210 sur 170 millim. Cahier.

242 (214). F. Taillade, a Musée des archives départementales.

Extraits du Recueil des documents tirés des archives méridionales. >:

Copies et notes.

XIX e siècle. Papier. 81 feuillets. 230 sur 175 millim. Cahier.
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245 (217). Isidore Sarrasy, Patria. Petites heures de la ferme et de

l'atelier.

XI\> siècle. Papier. 77 feuillets. 220 sur 140 millim. Cahier.

244 (210). Autographes.

1. Billet de Victor Hugo à un inconnu, du 16 novembre 1869 :

« J'ai été absent, monsieur,... Victor Hugo »

.

2. Lettre de Chabaneau à F. Taillade, 10 janvier 1893, relative à

la publication des œuvres de Pey de Garros.

3. Carte postale de L. Couture au même, 17 janvier 1893, à propos

de vieux >< Xoéls »

.

4. Lettre de J. Michelet [pas l'historien] au même, 18 avril 1893,

au sujet de l'érection d'une statue au poète Dastros, à Saint-Clar de

Lomagne.

243 (220). « Archaïsmes. » Dictionnaire alphabétique d'expressions

anciennes [sans nom d'auteur, ni date].

XIXe siècle. Papier. 186 feuillets. 210 sur 150 millim. Broché.

246 (221). « Explication de l'ordonnance ou édit du mois de mars

1673, servant de règlement pour le commerce des marchands négo-

tians tant en gros qu'en détail, par M. de Boutaric, professeur de droit

français dans l'Université de Toulouse, l'année 1728. Apartient à Jn

Artiguelongue, mardi, à Bagnères. »

XVIII e siècle. Papier, iv, 292 pages et 29 feuillets de table. 225 sur

170 millim. Bel. basane.

247 (225). « Becueil de belles-lettres, dicté par M. Puel, profes-

seur de seconde à S'-Projet, à Cahors. »

A la suite du titre, signature de : « Caviole 1
er né (sic). »

XIX* siècle. Papier. 108 et 18 pages. 225 sur 170 millim. Bel. par-

chemin.

24ÎJ (254). Autographes divers.

A 1
. Lettre de M. A. Lejeune cà son cousin Delille, directeur du Jar-

din des Plantes de Montpellier, sur les événements de 1830.

B2à7 . Lettres de Michelet et de M"' e Michelet à M. Joly (1863-187 l).
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C 8"9
. Deux lettres d'Emile Saisset à son neveu Alph. Carayon.

D 10
. Lettre d'un député (signature illisible) à Joly sur les affaires

du temps (17 juillet 1871).

Du . Lettre de Gatien-Arnoult à Joly au sujet du remplacement de la

Faculté de médecine de Strasbourg (17 juillet 1871).

E 12
. Lettre de Burnouf au même, au sujet de l'enseignement du

sanscrit.

F 13
. Lettre de Frémy au même, au sujet dos théories de Pasteur.

Gu . Lettre de E. Marchand au même, à propos de son mémoire sur

le lait.

H 13
. Lettre de Noulet au même, au sujet de làge du miocène toulousain.

[i6 et 18 Lettre du directeur de la Revue germanique au même, lui

demandant un article.

I
17

. Lettre de Joly (brouillon) au directeur, en lui envoyant cet article.

J
19

. Lettre du D r Bouissou (?), de Montpellier, à Joly, au sujet d'un

appareil pour fracture de la rotule.

K20
. Lettre de L. Mengaud, auteur des paroles de « La Toulou-

saine » , à Joly (5 août 187G).

L21
. Lettre de M 3r Louis [Delalle], évêque de Rodez, au même, au

sujet de la craniologie (2, VII, 1868).

M"22 . Lettre de M. Rocher, recteur de l'Académie de Toulouse, au

même (10 décembre 1863).

Les lettres suivantes, \T23 à Y3
*, sont d'ordre privé ou peu importantes.

Lescure, « Etude sur le poème des Niebelungen et sur le livre des

héros (Helden-Buch). » (17 feuillets.)

XIX e siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. basane.

(2ii) (255). Recueil d'oraisons, suivi de la « Vie du B x Gaspard

Bon, prêtre proies de l'Ordre des Minimes »

.

XVIIIe siècle. Papier. 105 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. par-

chemin.

MÉDECINE ET PHARMACIE

2o0 (199.077). « Pensements des playes d'armes à feu, par le citoyen

Viguerie, chirurgien major de l'Hôtel-Dieu S'-Jacques, à Toulouse,
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l'an 1798. » — 298 pages et 40 feuillets blancs. 170 sur

105 millira.

2i>l (199.078). « Traité 'les tumeurs, de M. Astruc, expliqué Tan

1736. - — i22 pages, 4 feuillets blancs et 7 pour la table. 185 sur

130 millim.

252 (199.079). « Curation de l'apoplexie sanguine, s — 541 payes,

15 feuillets pour la table [manquent les pages 304 et 305 et le pre-

mier feuillet]. 120 sur 85 millim.

2.»."» (199 080 1

). « Rapport présenté à son excellence M. le Ministre

de l'Instruction publique par l'École de Toulouse sur les améliorations

à introduire dans les Ecoles préparatoires de médecine, et sur les

droits de cette ville au rétablissement de son ancienne Faculté. » Rap-

porteur : Estévenet [1866]. — 36 pages. 260 sur 205 millim.

2->i (199.080"). École de médecine de Toulouse. Projet sur l'or-

ganisation des cours. 13 mars 1841. — 3 feuillets. 235 sur 180 millim.

2o;> ( 199.080'). Lettre du directeur de l'Ecole secondaire de mé-

decine de Poitiers au directeur de l'École secondaire de médecine de

Toulouse pour lui demander sa collaboration afin d'obtenir la présen-

tation prochaine d'un projet de loi sur l'exercice et l'enseignement de

la médecine. 20 mai 1840. — 2 feuillets. 260 sur 195 millim.

2i>6 (I99.080 5

). Lettre de M. Tournier, professeur à l'Ecole de

médecine de Besançon, à MM. les professeurs de l'École de médecine

de Toulouse, sur l'insuffisance de l'ordonnance du 13 octobre 18 40

relative aux Écoles secondaires médicales. Lettre du 28 mai 1843. —
1 feuillet. 275 sur 210 millim.

257 i 199.080°). Contrat d'obligation de 1055 livres, onze sols,

1 deniers consenti par MM. les recteur et professeurs de l'Université

de Toulouse en faveur de M e Jean François Calmels, ancien commis

au greffe des présentations (14 avril 1705). — Précédé : 1° d'un Edit

du Roy qui crée en titre d'office des greffiers secrétaires gardes des

Archives des Universités; édit de février 170i, enregistré au Parle-



640 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

ment de Toulouse, le 26 avril 1 70 i ;
— 2° d'un arrêt de réunion à

l'Université. — 3° d'une délibération de l'Université. — 8 feuillets

timbrés. 245 sur 185 millim.

258 (109. 080 7
). Extrait des registres du Conseil d'Etat, du 1 1 mars

17G3. Ordonnance royale concernant les gages du professeur d'ana-

tomie et chirurgie, et ceux du professeur de chimie, botanique et

pharmacie, Dubernard et Combarieu; 200 livres chacun. Faculté de

médecine de Toulouse. — 4 feuillets parchemin. 330 sur 245 millim.

259 (199.081 '). Diplôme de maître en l'art de chirurgie, accordé

au sieur Pierre Bagnéris, à Toulouse, le 1
er juillet 1760. Timbre

de la Communauté des chirurgiens jurés de Toulouse. — 1 feuillet

parchemin. 400 sur 280 millim.

2(>0 (199.081
2

). Titre de réception d'ofGcier de santé, délivré par

la Faculté de médecine de Paris à M. Bertrand Castex, d'Antichan

(Haute-Caronne), le 28 avril 1836. —- 1 feuillet parchemin. 390 sur

265 millim.

261 (199. 081 3
). Nomination de M. Jean-Joseph Chassanis à l'office

de Conseiller médecin ordinaire de la ville de Lodève; Paris, 27 oc-

tobre 1 7 44. — 1 feuillet parchemin. 490 sur 640 millim.

202 (199.081 4

). Certiûcat (en latin) délivré par le chancelier de

l'Université de médecine de Montpellier à Antoine Bigorre, d'Albi, cons-

tatant qu'il a fait un cours sur l'ouvrage de Galien, de Symplomatum

causis; Montpellier, 8 juin 1658. — 1 feuillet parchemin. 680 sur

560 millim.

265 (199.082 1

). Sept feuillets d'inégale grandeur, signés à la fin

des initiales P. C. et contenant des notes sur l'alcool, sa force, etc.

2(>4 (199.082 3
). Deux feuillets non signés, mais paraissant être du

même auteur, sur le même sujet. — 300 sur 200 millim.

2(>5 (199. 082 3
). « Tableau indiquant le degré que doit marquer

l'alcool à 85 e et à 90° aux diverses températures comprises entre et
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30°, d'après la table de correction publiée par Goulancourt et éditée

cbez Donnaud, imprimeur, rue Cassette, 9, à Paris. » (Suit le tableau.)

— 405 sur 155 millim.

*><ï<> (199. 082'). Notes à l'appui de l'autonomie du corps des phar-

maciens militaires, et en réponse à l'article qui a paru dans la Réunion

des officiers (1" trimestre 1873). Signé : Marty. — 4 feuillets. 210

sur 130 millim.

2G7 (199.082
5
). Lettre, signée Marty, datée de Toulouse, 23 jan-

vier?, à M. Jeaunel, au sujet de la fourniture de l'alcool à l'Hôpital de

Toulouse. — 205 sur 130 millim.

!>(>{$ (199.082
e
). Consultation de M. le D r Double, de Paris, pour

M. Pa;jès, curé de Portet; délibéré à Paris, le 24 septembre 1823. —
1 feuillet. 235 sur 180 millim.

2GÏ) (199.083). Notes de François Larrey (frère du B 80 Larrey),

comprenant :

1° Mémoire sur l'importance de la chimie dans l'art de guérir. —
1G pages.

2° Observation sur un opisthotonos qui a duré onze jours, guéri par

le cautère actuel. — 19 pages (manquent les pages 13 à 16).

3° Observation sur une fracture des os de l'avant-bras et du col de

l'humérus, compliquée de la luxation du cubitus, des plaies. — Pages 19

«à 24.

4° Des qualités des sages-femmes. — Pages 24 à 27.

5° De l'origine de la science des accouchements. — Pages 28 à 30.

6° De l'utilité de la science des accouchements. — Pages 30 à 38

(manquent les pages 33 à 36).

7° Avantage de la méthode de Levret. — Pages 38 à 42.

8" Avantage supérieur de la méthode de Deventes sur celle de Le-

vret. — Pages 42 à 45.

9° Observations sur quelques accouchements difficiles, rendus tels

par un volume d'air raréfié et contenu dans la matrice. — Pages 45 à 47.

10° Trois observations. — Pages 47 à 55.

11° Notice historique sur l'introduction de la vaccine dans le Midi de

41
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la France, lue à l'Institut de sauté du Gard, en l'an 9 e de la République,

par François Larrey, chirurgien en chef des hôpitaux de Xismes et

professeur d'anatomie et d'accouchement près l'École centrale du

Gard. — Pages 55 à 72.

12° Observation importante sur un cas pathologique des plus inté-

ressants présenté cà la Société médicale de Paris, par François Hilaire

Larrey, officier de santé à Xismes, etc. — Pages 1 k 20. — 200 sur

1 i0 millim.

270 (199.084). Hospitalisation militaire à Ludion en 1871. Obser-

vations cliniques. I. — Cahier de 230 sur 170 millim., contenant les

numéros 1 h 300.

271 (199.085). Hospitalisation militaire à Ludion en 1871. Obser-

vations cliniques. II. — Cahier semblable au précédent, contenant les

numéros 301 à 629.

272 (199.113). Collection du D r Barbot. PI. I à IX, contenant des

fac simile de signatures d'anciens professeurs de l'Université de Tou-

louse. — PL X, contenant une carte d'inscription d'étudiant à l'Ecole

de médecine de Toulouse en 1848-1849. — 220 sur 1(30 millim.

273 (199.114). 1° Plan de la Faculté de Médecine, rez-de-chaussée.

— 2° Plan de la Faculté de Médecine, 1
er étage.— 3° Plan de l'Ecole de

pharmacie (sur papier calque). [Don de M. le D r Barbot, mars 1905.]

274 (199.115). Registre relié en parchemin. Sur le plat extérieur

est inscrit le titre suivant : « Livre sur lequel tous les aspirants à la place

de chirurgien ordinaire de l'Hôtel-Dieu S'-Jaques écriront tout ce qui

leur sera nécessaire pendant la Quinzaine des pansements. » — Le plat

intérieur porte au crayon le titre suivant : « Livre de Concours des

chirurgiens ordinaires. 1750, Concours de Taillard. — 1760, Con-

cours de Cartes et de Frizac; antérieurement Cazabon. » [Les 2 ou

3 premiers feuillets manquent; les autres, numérotés de 1 à 195, con-

tiennent les Quinzaines de pansements de Cazabon et Taillard. Suivent

4 feuillets de remises de cadavres, suivis d'un feuillet blanc; puis un

feuillet contenant les titres et certificats de Cartes et de Frizac pour le

Concours de chirurgien-major; puis la Quinzaine de pansements de
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Cartes et la Quinzaine de Frizac; puis de la page 172 à la page 196

des remises de cadavres.

Ce registre a été commencé aussi par l'autre bout; le plat extérieur

a pour titre : « Enregistrement des garçons chirurgiens tant internes

qu'externes, qui travailleront dans l'Hôtel-Dieu. » Les 2 premiers feuil-

lets contiennent un compte de bandages fournis. A partir du feuillet

suivant jusqu'à la page 56 suivent les Inscriptions des étudiants en

chirurgie de 1751 à 1775; au bas de la page 56 une addition faite au

crayon donne un total de 366 étudiants en 24 ans. — 310 sur

210 millim.

Ii7 > (190.116). Registre des délibérations des professeurs de la

Faculté de Médecine, commencé le 2 décembre 1773.

Ce registre comprend les feuillets 1 à 84 et s'arrête au 14 mai

1793. Suivent 50 feuillets blancs, sauf le feuillet 49, qui contient une

décision prise le 5 janvier 1778. — 280 sur 220 millim. Rel. parch.

27(î (199.117). « Registre des présentations et actes qui concernent

la maîtrise par M" les marchauds et maîtres apoticaires jurés de la

présente ville de Toulouse, 1751, » etc.

Ces présentations et actes vont du 28 avril 1751 au 9 janvier 1792,

et comprennent les feuillets 1 à 77. Les feuillets 78 à 87 sont blancs;

le feuillet 28 comprend la table de MM. les apothicaires qui ont été

reçus. — 430 sur 280 millim. Rel. parch.

277 (199.119). Mémoire de Délaye sur la recherche du siège

spécial de l'aliénation mentale (1821?). — 49 feuillets, dont 6 blancs.

225 sur 180 millim. Demi-rel. basane.

278 (199.120). Idée nouvelle sur la folie. La dualité de l'esprit

prouvée par la structure, les fonctions et les maladies du cerveau et

par les phénomènes du dérangement mental, et démontrée essentielle à

la responsabilité morale, par A.-L. Uigan, M. D., avec 1° un appen-

dice : Conjectures sur la nature des opérations mentales. — 2° Quelques

réflexions sur l'influence delà religion dans la folie. Londres, 1844. Tra-

duit de l'anglais. Màcon, 1855; mis au net à Toulouse le 26 décem-

bre 1885. — m et 212 pages. 305 sur 195 millim. Demi-rel. basane.
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279 (199.121). « Physico-chymie théorique en dialogue, par L.-J.

de Croix, apothicaire à Lille. A Lille, chez P. -S. Lalau, imprimeur-

libraire, près l'Hôtel de Ville, 1768. Avec approbation et privilège du

roi. » — vi et 291 pages, plus 11 pages de tables et 3 pages pour le

privilège.

Dans le même volume, à la suite, avec titre en lettres rouges com-

prenant deux pages : « Cayer qui conserne la manière de préparer les

remèdes les plus utiles dans la médecine à l'uzage de Dominique

Mieussens, élève en pharmacie, chez monsieur Lécussan, apothicaire

juré de la ville de Tarbes. A Tarbes, ce 8 e février 1782, Mieussens. »

— 96 pages (les pages 97-179 sont blanches). 205 sur 150 millim.

Rel. veau.

280 (199.124). Leçons de Boyer, an 13 e
, sur la pathologie géné-

rale et les maladies des os. — 588, 538 et 194 pages. 210 sur

170 millim. Demi-rel. basane.

281 (199.125). Leçons de Boyer, an 14", sur la pathologie spé-

ciale. — 665, 726 et 593 pages.

282 (199.126). Principes de chirurgie, 1736. — 444 pages, plus

4 pages de tables, 1 feuillet blanc et 15 pages, contenant des modèles

de certificats. Le 1
er

feuillet du volume est déchiré. — 200 sur

130 millim.

285 (199.127). Statuts des compagnons ou écoliers en chirurgie

de l'Université de Toulouse, et liste des abbés des écoliers et digni-

taires, de 1517 à 1712.

Le volume renferme à la page 1 un frontispice colorié, représentant

saint Cè-me et saint Damien, daté de 1596, et à l'intérieur un assez

grand uombre de dessins coloriés. (Ce ms. a été publié en partie par

P. Pifteau, en 1892.) — Parchemin, 198 pages, plus 1 feuillet blanc.

275 sur 205 millim. Rel. veau brun.

284 (199.128). Jacobi Lazerme, consiliarii regii et in Monspeliensi

Universitate medicinae professons, Curationes morborum. Monspelii,

anno 17 47. (Publié à Montpellier, en 1751, 2 vol. in-12. Quérard,
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France litt.j t. 4.) — 1014 pages, plus 8 pages de tables. — 190 sur

130 millim. — Rel. veau brun.

283 (199.129). Recueil de remèdes, par Pierre Gouazé (?), profes-

seur à la Faculté de médecine de Toulouse, mort en 177G (le titre

manque). — 310 pages, plus 17 pages de tables. 160 sur 105 mil-

lim. Rel. parchemin.

28G (199.132). Cahiers de maladies vénériennes, mars-mai 1807,

par M. Cullerier. — 91, 100, 8i et 26 pages. 230 sur 180 millim.

287 (199.133). «Précis du cours de matière médicale, dicté au

Colege royal de France par M. Poissonnier, professeur dudit Colege,

l'année mil sept cens cinquante-trois. » — 92 pages. 230 sur 180 mil-

lim.

288 (199.134). Clinique de M. Reauvais. — 88 et 87 pages. 230

sur 175 millim.

289 (199.135). Cahier de pharmacie. — 163 pages. 230 sur

180 millim.

200 (199.136). Cours de médecine pratique, par Lafont Gouzi,

an 12.— 90, 94 et 69 pages, plus 12 feuillets blancs. 240 sur 180 mil-

lim.

291 (199.137). Cours de matière médicale, par M. Dubernard,

premier médecin et professeur en médecine à l'hospice civil Saint-

Jacques de Toulouse. — 69, 69 et 16 pages, plus 5 feuillets blancs.

292 (199.138). Principes de pathologie, dictés par M. Viguerie père.

94 pages et 10 feuillets blancs. 240 sur 180 millim.

293 (199.139). Cahier de diverses pièces de chirurgie et de méde-

cine (le texte des pages 1 à 12 est en latin). — 54 pages. 235 sur

180 millim.

294 (199.140). Cours de maladies vénériennes, par M. Tarbès.

—

42 pages et 5 feuillets blancs. 250 sur 180 millim.
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295 (199.141). Cahier de différentes formules pour diverses mala-

dies, par Augustin Ducasse. An 13. — 29 pages et 16 feuillets blancs.

245 sur 180 millim.

296 (199.142). Cahier de chirurgie. — 84 pages et 4 feuillets

blancs. 240 sur 180 millim.

297 (199.143). Matière médicale. — 74 pages et 6 feuillets blancs.

230 sur 180 millim.

298 (199.144). Médecine légale. Hygiène. — 75 pages. 230 sur

180 millim.

299 (199.145). De l'hygiène. — 39, 46 et 44 pages. 230 sur

175 millim.

500 (199.146). Alphonse Leroy, Cahier d'accouchements. —
17 pages et 8 feuillets blancs. — 230 sur 175 millim.

301 (199.147). « Synonimie des muscles, des artères et des nerfs. »

— 50 pages. 225 sur 175 millim.

502 (199.148). « Cahier de remarques » [médicales]. Années

1808 à 1813. — 33 pages et 13 fe.uillets blancs. 195 sur 155 millim.

505 (199.149). Carie des vertèbres. — 100 pages, plus un petit

cahier de demi-feuilles comprenant 31 pages, dont 11 blanches. —
195 sur 155 millim.

504 (199.150). Cahiers de chirurgie. — 104, 52 et 56 pages.

240 sur 180 millim.

505 (199.151). Cours de pathologie interne, par M. Schuilgué

(1808). — 2 vol. de 71, 94, 96, 31, 90, 68. 92, 74 et 99, 82, 99,

92, 92, 92, 67 pages. 230 sur 180 millim. Cart.

500 (199.152). Répertoire de visites faites par M. Caviole, docteur

à Cahors, de l'année 1825 à l'année 1830. — 278 pages, plus 4 feuil-
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lets détachés, de notes ou reçus, placés à la fin du volume, et numé-

rotés A. B. G. D. — 230 sur 180 millim. Demi-rel. parchemin.

507 (199.154). Ordonnance donnée par M. Serane, médecin de

Montpellier, 1752. — 3 pages. 215 sur 170 millim.

50îi (199.157). Cahier contenant : Mémoire à consulter donné par

M. Perdreau, sur une affection nerveuse, et réponse (4 décembre

1807). — Mémoire à consulter donné par M. Leroux, sur un cancer

de l'utérus, et réponse (15 janvier 1808). — Mémoire à consulter sur

un squirre du pylore, donné par M. Leroux, et réponse (23 janvier

1808). — Mémoire à consulter sur une paralysie des muscles de l'œil,

donné par M. Battut, et réponse (25 janvier 1808). — Mémoire à

consulter sur une colique, donné par M. Gaulay, et réponse (22-25 fé-

vrier 1808). — Mémoire à consulter (migraine), donné par Xicod à

Ducasse, et réponse (22 mai 1808). — 20 pages. 230 sur 175 mil-

lim.

500 (199.158). Cahier contenant : Mémoire à consulter donné par

M. Gaulay (page 1.) — Réponse au mémoire de M. Gaulay, lu au

Comité le 7 mars 1807 (page 5). — Mémoire donné par M. Piron,

le 25 septembre 1807 (page 9). — Réponse au mémoire de M. Piron,

du 25 septembre 1807 (page 10). — Mémoire donné par M. Gaulay,

le 23 octobre 1807 (page 12). — Réponse au mémoire donné par

M. Gaulay, le 23 octobre 1807 (page 14). — Mémoire donné par

M. Lebreton, le 13 novembre 1807 (page 16). — Réponse au

mémoire de M. Lebreton, 13 novembre 1807 (page 17). — 19 pages.

230 sur 180 millim.

510 (199. 1G0). « Matériaux du cours de pathologie chirurgicale

que j'ai fait en 1809 et 1810. » — 30 et 50 feuillets détachés.

180 sur 45 millim. (Don de M. Ducasse, qui en est très vraisembla-

blement l'auteur.)

511 (199.161). « Mémoire sur les fièvres catarrales qui ont régné à

Toulouse pendant le mois de décembre 1817, et les mois de janvier

et février 1818, par M. Ducasse fils. » — 46 pages et 1 feuillet blanc.

230 sur 170 millim.
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312 (199.162). « Observation sur une fracture des os coxaux, »

par le même. — 8 pages. 230 sur 175 millim.

515 (199.163). « Observation d'un hydrosarcocèle double guéri

par la résolution, » par le même. — 8 pages. 245 sur 185 millim.

514 (199.164). *< Observation sur une fièvre intermittente perni-

cieuse cholérique et dysentérique tierce, » parle même. — 16 pages et

3 feuillets blancs. 225 sur 175 millim.

515 (199.165). « Observation sur un erysipèle phlegmoneux suivi

de gangrène et d'abscès, » par M. Ducassefils. — 25 pages et 1 feuillet

blanc. — 225 sur 180 millim. (les pages 7 à 10 ont 245 sur

190 millim.).

516 (199.166). « De Thydropisie de poitrine, » en 2 cahiers.

1
er cahier : de l'hydropisie de poitrine. — 10 pages. — 2 e cahier :

Essai sur l'hydropisie de poitrine, présenté et soutenu aux Écoles de

la Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse, pour le

concours des prix de chirurgie théorique et pratique, fait par le docteur

Tarbès, ancien prévôt et professeur du ci-devant Collège de chirurgie

de Toulouse, actuellement professeur de pathologie externe, etc., par

le citoyen Augustin Ducasse, de Toulouse, le mardi 6 fructidor an X

(1802). — 17 pages. 240 sur 180 millim.

517 (199.167). u Observation sur un diabète suivi de phtisie pul-

monaire, 1
er août 1813, par M. Ducassefils. » —26 pages et 2 feuillets

blancs. 225 sur 175 millim.

518 (199.168). « Mémoire sur la dénudation des os,» par le même.

— 24 pages. 230 sur 180 millim.

51Î) (199.169). « Observation sur une amputation de la cuisse, "

par le même. — 16 pages. 225 sur 170 millim.

520 (199.170). « Observation d'un abscès froid très volumineux à

la fesse gauche, par M. Ducasse fils. » — 11 pages. 225 sur 175 millim.
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521 (199.171). « Observation sur une diarrhée dysentérique traitée

avec succès par la lactation, par M. Ducasse Gis. » — 17 pages.

230 sur 175 inillim.

522 (199.172). «Mémoire sur l'inflammation de la glande prostate

et du col de la vessie, par M. Ducasse Gis (de Toulouse, docteur, etc.) . »

— 17 pages. 245 sur 190 millim.

525 (199.173). « Réflexions et observations sur la tumeur lacry-

male, par M. Ducasse fils, docteur, » etc. -— 21 pages. 225 sur

170 millim.

524 (199.174). « Observations sur les luxations des articulations

ginglymoïdales, par M. Ducasse fils. » — 2 pages et 2 feuillets blancs.

245 sur 190 millim.

525 (199.175). Recueil de huit cahiers de pièces scientifiques [notes

de médecine]. An XIII- 1818, à Paris et à Toulouse. — 135 feuillets

et huit cahiers : 68, 77, 93, 100, 92, 92, 56 et 52 pages, de formats

divers. (Don de M. Ducasse.)

52G (199.176). Recueil d'observations médicales, faites par M. Du-

casse Gis, de l'an 12 à 1829. — 288 feuillets [les feuillets 283 et

284 contiennent une lettre de remerciements de M. Merlhes]. 240 sur

190 millim.

527 (239). Recueil de pièces relatives à la Faculté de médecine de

Toulouse.

Fol. 1. « Extrait d'arrêt du Conseil portant règlement pour les pro-

fesseurs de l'Université contre M" Jean Dufaur, professeur en farmacie

et chimie " (18 mai 1632).

Fol. 3. « Extrait de règlement, autorisé par lettres patentes du

16 décembre 1683, pour le sciudic de l'Université contre M" Domi-

nique Dugay, prétandu scindic des docteurs en médecine de la ville de

Tholose. »

Fol. i. t< Extrait d'arrêt du Conseil portant que la charge de Recteur

demeurera attachée à la seule Faculté de Droit civil et canonique.
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pour le recteur et professeurs de l'Université de Toulouse contre

M e Jean Dufaur, professeur en farmacie et chimie » (21 mai 1601).

Fol. 6. « Coppie d'un acte faict au recteur de l'Université de la part

de i\I° Jean Dufaur, professeur en pharmacie et chimie » (5 janvier

1706).

Fol. 7 à 131. Pièces concernant le procès de 1707 entre les doc-

teurs de la ville de Toulouse et les professeurs de l'Université.

Fol. 132. Dispute de la chaire de médecine vacante en 1 73 i. —
135 feuillets, de formats divers.

Sciences

528 (199.025). Delile, Recherches sur la nature et l'organisation

d'un nouveau genre de conferve : l'Acetabularia, classé jusqu'ici parmi

les zoopintes. Mémoire écrit de la main de l'auteur; notes manuscrites

du professeur Clos. — 12 feuillets et 3 pi. à l'aquarelle, de formats

divers. Demi-rel. basane.

529 (199. 118). Novum mathematicorum Viridarium. Colonia? Agrip-

pinae, sumptibus Pétri Hierati. — 198 feuillets, dont 18 blancs,

arrachés et non comptés; les feuillets qui suivent celui du titre ont

été numérotés de la page 1 h 131 ; manquent les pages 77 et 78.

Au bas du titre on lit : " Bihliotheca fratrum Capucinorum Colo-

niensium. >< — Le volume contient, en dehors de Ggures géométriques

et astronomiques, de curieux dessins et de nombreux ornements à

la plume. — 195 sur 160 millim.

550 (199. 123). Cours de sciences.— Avant la page 147 a été place

un portrait, gravé, de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. A la page

147 le titre manuscrit suivant : « Hydrostatica. Tertius tomus. Cursus

philosophicus D. D. Bennet, doctoris medici, liberalium artium pro-

fesoris, et in Academia Tolosana regii antessessoris sapientissimi. In

publico artium lycaeo. » A droite et à gauche de ce titre, on lit, dans

des cercles ou des demi-cercles : « J. B. Cazes, anno 1765, Tolosae. »

— 422 pages, dont 4 feuillets blancs, 1 portrait et 13 planches (man-

quent les planches 1 et 2) gravées. 170 sur 110 millim.
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551 (199.130). Leçons de chimie, par M. Laugier, juin à oc-

tobre 1806 (en 4 cahiers). — 1
er cahier : 92 pages. — 2 e cahier :

100 pages. — 3 e
' cahier : 92 pages. — 4 e cahier : 77 pages, plus

7 feuillets blancs). 230 sur 180 inillim.

552 (199.131). Cahier de chimie. — 72 pages et 3 feuillets

blancs. 230 sur 180 millim.

Papiers d'Edouard et Louis Lartet.

555-552. Carnets de notes d'Edouard Lartet (1).

555 (199.042). 1. « Angleterre, Chartres, 1853. Chevaux, etc. »

Notes de paléontologie. — 8 4 feuillets. 145 sur 95 millim.

55 i (199.039). 2. « Voyage dans la Haute-Garonne et l'Aricge,

octobre 1860. Aurignac et Massât, 1860. » — 38 feuillets. 115 sur

80 millim.

555 (198.035). 3. « Aurignac cl Lourdes, 1862, octobre, avec

M. Christy. » Notes d'anthropologie et de paléontologie. — 46 feuil-

lets. 130 sur 80 millim.

556(199.048). 4. » Toulouse. Montauban, 1865. » — 49 feuillets.

135 sur 80 millim.

557 (199.009). 5. Notes d'anthropologie et d'ethnographie. —
31 feuillets. 100 sur 165 millim.

558 (199.020). 6. Notes d'anthropologie et d'histoire ancienne. —
78 feuillets. 90 sur 1 45 millim.

559 (199.059). 7. « Carnassiers. Amphicyon, etc. » — Notes de

paléontologie. — 39 feuillets. 40 sur 90 millim.

(1) Cf. la Note sur les travaux scientifiques d'Edouard Lartet, par E. Fischer,

dans le Bulletin de la Soc. yëolog. de France, t. XXIX, p. 2 r
«-(>.
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3-40 (199.018). 8. « Fossiles d'Espagne. Chevaux d'Amérique. Lo-

phiocherus. » Notes de paléontologie. — 82 feuillets.

9 à 30. Notes de paléontologie et d'anthropologie. — 22 cahiers,

de formats divers.

541 (199.058). 31. Notes de paléontologie, d'anthropologie et de

zoologie. — 46 feuillets. 122 sur 80 millim.

542 (199.056). 32. «Singes. » Notes de paléontologie et de zoolo-

gie. — 46 feuillets. 145 sur 95 millim.

545 (199.019). 33. « Dentition des mammifères et des reptiles. »

Notes de zoologie. — 81 feuillets. 168 sur 110 millim.

544 (199.041). 34. Notes de zoologie. — 45 feuillets. 130 sur

80 millim.

545 (199.023). 35. « Animaux fi(jurant sur les armes des villes. »

Notes diverses. — 45 feuillets. 120 sur 75 millim.

546 (199.043). 36. Notes diverses (comptes de voyage). —
48 feuillets. 130 sur 80 millim.

547 (199.045'). 37. « Angleterre, juillet et août. » Notes diverses.

— 45 feuillets. 130 sur 80 millim.

548-531 (199. 045 3
, 199.064, 199.060, 199.063). 38-41. Notes

diverses.— 47, 32, 40 et 29 feuillets. 130 à 110 sur 80 à 60 millim.

552 (199.072). 42. Papiers Lartet. Paléontologie. Traductions, la

plupart du D r Pruner-Bey, et analyses. — 164 feuillets, de formats

divers.

555-570. Carnets de notes de Louis Lartet (1).

(t) Voir la Notice bibliographique sur Louis Lartet, par M. J. Canal, dans le

Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Toulouse (1912), t. XLV, p. 87.
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553 (190.066). 1. « Barousse. Pique. Garonne. Ger. « Notes stra-

tigraphiques. — 00 feuillets et 3 pi. hors texte. 170 sur 100 niillim.

554 (100.026). 2. « Belgique et nord de la France. « Notes strati-

graphiques. — 76 feuillets et 1 carte de la Belgique. 1 iO sur 95 niil-

lim.

535 (100.067). 3. Notes stratigraphiques sur la Palestine et le

Sinaï. — 38 feuillets. 170 sur 110 millim.

556 (100.040). ï. « Stratigraphie et paléontologie du Sud-Ouest

(Gers, Landes, Gironde, Agen, etc.). » — 68 feuillets. 205 sur 00 mil-

lim.

357-338 (100.044 et 100.054). 5 et 6. Notes de stratigraphie. —
15 et 31 feuillets. 140 et 160 sur 05 et 110 millim.

359 (100.033). 7. « Paléontologie strattgraphique. Planches, A'uu-

mann. » — 70 planches lithogr. 180 sur 115 millim.

3(50 (100.030). 8. « Coquilles acéphales. » Notes de paléontologie.

— 80 feuillets. 170 sur 110 millim.

561 (100.020). 0. « Coquilles d'eau douce. » Notes de paléontolo-

gie. — 172 feuillets. 165 sur 105 millim.

5G2 (100.051). 10. « Paléontologie. - — 158 feuillets. 175 sur

110 millim.

565 (100.015). 11. « Analomie et physiologie comparées. Milne-

Edwards. » — 123 feuillets, avec dessins au verso de chaque fol. et

2 pi. 160 sur 110 millim.

5G4 (100.011). 12. Notes de zoologie. — 78 feuillets, y compris

les gardes, et 3 pi. hors texte. 170 sur 110 millim.

5G3 (100.052). 13. « Zoologie. — 120 feuillets (pi. et dessins

collés). 160 sur 1 10 millim.
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56G (199.053). 14. « Zoologie. » — 59 feuillets. 175 sur

110 millim.

367 (199.061 et 199.065). 15 et 16. Notes de botanique. — 88

et 13 feuillets. 170 sur 1 10 millim.

5G8 (199.012). 17. u Lithologie. Minéralogie. Chimie. » —26 feuil-

lets et 5 imprimés. 170 sur 105 millim.

5(>9 (199.013). 18. « Physique. » — 5 feuillets. 175 sur

110 millim.

570 (199.069). 19. Notes diverses sur la Palestine et le Sinaï. —
58 feuillets, de formats divers.

571-57o. Papiers divers d'Edouard et Louis Lartet.

571 (199.071). Notes diverses. — 180 feuillets, de formats

divers.

Fol. 13. L. Lartet, « Le Tumulvs de Panassac ». — Note non

publiée, à rapprocher de : Le Tnco de Panassac, dans la Revue de Gas-

cogne, t. XXIII, 1882, p. 272.

Fol. 33. Lettre de Lenoir, s. 1. n. d., à E. Lartet.

Fol. 64. « Louis Lartet, Sur la position de Belsinum, station de la voie

romaine conduisant de Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand-de-Com-

mingesj à Aginnum fAgenj. » — Note non publiée, à rapprocher de

la Note sur la position de Belsinum, dans le Bull, de la Soc. archéol. du

Midi, IX, 1882, p. 29.

572 (199.070). 2. Notes diverses. Copies d'articles d'anthropologie

et d'histoire naturelle. — 19 feuillets, de formats divers.

575 (199.073). 3. Papiers Lartet et Collomb. Géologie. Planches,

cartes, études.

Fol. 8 et 9. Carte du bassin de la Mer Morte.

Fol. 10. '< Profils géologiques des Pyrénées, par M. E. Collomb, de

Saint-Béat à San-Pedro... ; » en couleurs.

Fol. 23. L. Lartet, « lue prise au sommet, du Lhéris ». Lavis.

Fol. 24 et 25. « E. Collomb, Coupe transversale de la plaine du
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Rhin entre les Vosges et la Forêt-Noire à la hauteur de Mulhouse. »

Aquarelle.

Fol. 2(i. « E. Collomb, Bloc erratique. Pierre à Bessa, au Monte! près

Bex, Suisse. Calcaire reposant sur un sol gypseux. » Aquarelle. — Etc.

— 27 feuillets ou cartes, de formats divers.

Ô74 (199.074). 4. Papiers Lartet. Préhistorique. Planches diverses.

Etudes. Dessins et calques au crayon, avec une lettre d'Ollier-Jules de

Marichard, s. 1. n. d., à E. Lartet (le premier feuillet manque). —
3<S feuillets ou planches, de formats divers.

57o (195.075). 5. Album de dessins et de photographies de paléon-

tologie et d'archéologie. — 51 feuillets. 195 sur 290 millim.

37(i (199.068) 6. Correspondance adressée à Edouard et Louis

Lartet, donnée à la bibliothèque Universitaire par M. E. Cartailhac (1).

Liste alphabétique des auteurs des lettres (2)

Aldamar (J. d') à. . . . Mérimée.

Anca (Baron) à. . Edouard Lartet.

André (Ed.) à . . . Louis Lartet.

Afcelin (A.) à . . Edouard Lartet.

Argeliez L. L.

Audierne (Abbé) E. L.

Baer (De) »

Bailleau. »

Bastian (L.) L. L.

Beaulaincourt (E. de). . . . E. L.

Beaune (Ph.). »

Benoist (E.) L. L.

Bertin. ?

Bertrand (Alexandre). . . . L. L.

Blacard d'Aulp E. L.

Blackmore (H.-P.)- ?

Blandet L. L.

Boucher de Perthes. »

Bourgeois (L.) E. L.

Boyd Dawkins (W.).

Brandt(F.).

Brison (Barthélémy). »

Brun (V.).

Caraven (Alfred). »

(l) Un dépouillement détaillé de toutes les lettres composant cette correspou-

danec a été publié par M. J. Canal dans le Bulletin de ta Société d' histoire natu-

relle (1912), t. XLV, p. 75-83; il suffira de reproduire ici la liste alphabétique

des signataires de ces lettres, telle qu'elle est donnée p. 85-86 du même Bulletin.

i2) Après le nom de l'auteur de la lettre, vient le nom du correspondant (E. L. .

Edouard Lartet; L. L. : Louis Lartet).
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Casiano de Prado. E. L.

Combe (L.) »

Coquand L. L.

Costa de Beauregard. . . . E. L.

Cocchi (J.). »

Courtiller. »

Delfortrie (S.). »

Desnoyers. »

Dupont (Edouard). »

Escher de la Linth (A.). »

Favre (Alph.). »

Ferry (De). »

Filhol. »

Fontan. »

Forel (F.).

Fraas (Oscar). »

Franchet (A.). »

Frossard (Emilien). »

Garrigou (F.). »

Gautier L. L.

Gaudin (Ch.-Tb.) EL.
Gourgues (A. de). »

Guimberteau Joly

Honier (Léonas) E. L.

Iagor (F.) E. L.

Krantz (A.) . L. L.

Lalande (Ph.) E. L.

Lambert (Edmond). »

Landa (L.). »

Landesque (Abbé). »

Landry L. L.

Lartet (L.) E. L.

?

Lastic (De) EL.
Laur (F.). »

Laussedat L. L.

Lehon E. L.

— L. L.

Lenoir E. L.

Leidy (Joseph) L. L.

Leymerie (A.) *. E. L.

L. L.

Longpérier E. L.

Longuemard (De). »

Lyell(Ch).

Machado y Alva L. L.

Meillet (A.) E. L.

Mérimée (P.) L. L.

Meunier (V.) Joly

Michelet (J.).

Moitessier E. L.

Morlet (De). »

Nilson (S.).

Ogérien (Frère)

.

»

Omalius (T. d') L. L.

Ollier de Marichard (J.) . . E. L.

Penck (Albreebt) L. L.

Perrault (Ernest) E. L.

Pottier (R.) L. L.

Pouech E. L.

Prestwitcb (J.). »

Prudent Delort

Quatrefages (De) E. L.

Raulin (V.) L. L.

Rialle (De).

Roaldès (A. de). »

Robert (Colonel). »

Sauna Solaro (J.-M.). . . . E. L.

Sandberger (E.). »

Saussure (H. de). »

Sismonda (Eugène) »

Souverbie (S. M.) L. L.

Squier (E. S.) E. L.

Stendel (Albert).

Stenstrup (Japetus).

Tournai. <>
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Watelet (Ad.) E. L,

VVorsaae L. L.

Zirkel. »

? E. L.

Tournoûer (R.). »

Troyon (Fréd.). »

Vaussenat. »

Vogt (Cari).

Wallon (E.) L. L

XIV siècle. Papier. 3 42 lettres.

577 (199.036). Papiers Lartet. Notes de voyages. Dents, osse-

ments, collections. — 46 feuillets. 125 sur 75 millim.

578-585. Papiers de Mussy, ingénieur des mines à Viedessos

(Ariège), de 1860 à 1870 (1).

578 (199.008). 1. « Note sur les gîtes métalliques de l'arrondisse-

ment de Saint-Girons; Viedessos, le 24 décembre 1864. »' Imprimé; cf.

Note sur les gites métallifères de l'arrondissement de Saint-Girons, dans

le Bull, de la Soc. de l'industrie minérale, X, 186i, p. 193 et 317. —
43 feuillets et 2 pi. hors texte. 330 sur 218 millim.

570 (199.002). 2. « Notice sur la constitution géologique du dépar-

tement de l'Ariège; Viedessos, le 15 novembre 1867. » Cf. Notices sur

les collections, cartes et dessins relatifs au service du corps impérial des

Mines, réunis par les soins du ministre du Commerce et des Travauxpublics

(Paris, 1867), p. 39. — 37 feuillets. 330 sur 210 millim.

580 (199.001). 3. « Carte géologique du département de l'Ariège.

Journal de voyage des années 1864, 1865, 1866, 1867; Viedessos, le

1" janvier 1S6S. » Avec 235 coupes géologiques. — 160feuillets. 330

sur 210 millim.

581 (199.004). 4. « Département de l 'Ariège. » Études géologiques.

Imprimé; cf. Carte géologique et minéralurgique du département de

VAriège. Texte explicatif (Foix, Pomiès, 1870, in-8°), p. 2i4 et suiv.

— 126 feuillets. 330 sur 210 millim.

(1) La plupart des manuscrits de \Iussy décrits ci-dessus ont été imprimés

dans diverses revues. — Pour la bibliographie de ses travaux sur les Pyrénées,

cl. Carkz, l.a géologie des Pyrénéesfrançaises, fasc. 1, p. 96.

42
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582 (199.005). 5. « Département de VAriège. Ressources minérales.

Mines, minières, carrières, tourbières; Vicdessos, le 1
erjanvier 1868. »

— 479 feuillets. 330 sur 210 millim.

383 (199.006). 6. « Département de VAriège. Eaux minérales ; Vic-

dessos, le 1
er janvier 1868. » — Ce manuscrit et le précédent semblent

une première rédaction du manuscrit suivant. — 330 sur 210 millim.

384 (199.007). 7. «Arîège. Etude des ressources minérales . » Imprimé,

cf. Ressources minérales de VAriège, dans Ann. des Mines, 6 e
série, XVI,

1869, p. 547; XVII, 1870, p. 237 et 459. — 188 feuillets. 330 sur

210 millim.

38a (199.003). 8. « Ariège. Carte géologique. Texte explicatif; Vic-

dessos, le 1
er mai 1869. « Imprimé, cf. Carte géologique et minéralurgique

du département de VAriège. Texte explicatif (Foix, Fomiès, 1870, in-8°).

— 330 sur 210 millim.

386 (199.087 à 199.094). Notes d'hôtel, programmes de spec-

tacles, etc., recueillis par M. Jules Naudin dans ses voyages, de 1856

à 1880. — 9 cahiers de formats divers.

387 (199.153). « Mon voyage de Paris à Toulouse par Lyon;

année 1808, juin. » — 16 pages. 240 sur 180 millim; plus 1 tableau

des villes et rivières de Paris à Toulouse.

388 (199.155). Vers adressés à MM. Gardeil, Dubor et Pérolle

(violent pamphlet). — 11 pages. 240 sur 180 millim.

589 (199.156). « Vers aux avocats scitionnaires. » (Pamphlet.)

— 8 pages. 250 sur 185 millim.

390 (199.159). Lettre de M. Ant. Dugès, du 17 juillet 1836, à

M. Moquin, au Jardin des Plantes, à Toulouse (au sujet d'un mariage).

— 3 pages. 205 sur 135 millim.
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UNIVERSITE DE LYON
SUPPLÉMENT

82-102. Enquête sur les patois de la région lyonnaise, par L. Clé-

dat, doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Lyon.

82-83. Département de l'Ain. — 179 et 150 feuillets.

84. Département des Hautes-Alpes. — 93 feuillets.

8i>. Département de l'Ardèche. — 161 feuillets.

86. Territoire de Belfort. — 25 feuillets.

87-88. Département du Doubs. — 101 et 131 feuillets.

80. Département de la Drôme. — 143 feuillets.

90-91. Département de l'Isère. — 224 feuillets.

92. Département du Jura. — 159 feuillets.

95. Département de la Loire. — 141 feuillets.

\)\. Département de la Haute-Loire. — 151 feuillets.

93. Département du Rhône. — 176 feuillets.

98. Département de la Haute-Saône. — 202 feuillets.

97-98. Département de Saône-et-Loire. — 207 et 154 feuillets.

99. Département de la Savoie. — 159 feuillets.

100. Département de la Haute-Savoie. — 126 feuillets.

101-102. Département des Vosges. — 118 et 210 feuillets.
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(Don de M. L. Clédat, 1917.)
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Abadie (L.). Dessins de médailles trou-

vées à Martres-Tolosanes, 629.

Abbatucci. Lettre, 422.

Abbayes de France au XVII e siècle

(Liste des titulaires des), 295.

Abbayes, congrégations, établissements

religieux. V. Alredus, Aurillac, Bel-

levaux. Bénédictins, Capucins, Carmel,

Carmélites, Carmes, Compiègne, Con-

dom, Corbigny, Couvents, Crucifero-

rum conventus, Dominicains, Doue,

Exaltation de la Sainte-Croix, Feuil-

lants, FillesdeSainte-Perpétue, Lessay,

Lyon, Marmoutier, Melle, Minimes,

Monesties, \T izors, Oratoire, Ordres

mendiants, Ordres militaires et reli-

gieux, Paris, Saint-Amant, Saint-Cy-

bar, Saint-Guilhem-du-Désert, Saint-

Jean -d'Angély, Saint - Michel- en -

l'Herm, Saint-Pierre-de-Bèze, Saint-

Pierre de Salve, Salenques, Savoisy,

Tournon, Ursulines.

Abbeville. Collège. Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Abcès, 559, 648.

rUtel-Rémusat. V. Rémusat (Abel).

Abélard (Notes sur\ 404.

Abenzoar. De regimine sanitatis, 33,

241. — Liber Caysir, 33.

Abra de Raconis (D'), professeur à la Fa-

culté de théologie de Paris. Philoso-

pkiae cursus, 141.

Abraham Abeuezra Avenefret. Liber

completus in magisterio judiciorum

astrorum, 159. — De revolutionibus

nativitatum, 159.

Academica (De re), 323.

Académie d'Angers. V. Angers.

Académie de musique. V.Baïf (J.-A. de).

Académie de peinture. Journal par Lé-

picié, 236.

Académie des princes (Extrait de V),

237.

Accouchements. Traité, 515. — Cours,

646.

Acetabularia, conferve (Recherches sur

1'), 650.

Achaintre. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Achery (Luc d'). Lettre à Colbert, évê-

que de Montpellier, 385.

Ackermann (Paul). Lettres, 422.

Acquisto (Benoît d '). Lettres, 422.

Adam de Woodham. Opus super Sen-

tentias, 57.

Adam (A.). De notis Ecclesiœ, thèse de

théologie, 171.

Adam (Nicolas). Lettre autogr., 391.

Adam (W.). Lettre, 422.

Addamius (Antoine), négociant à Gênes.

Lettre de Masséna à lui adressée,

376.

Adée, veuve de J. Lebel. Fondation d'une

chapellenie au Collège de Laon, 337.

Ader (G.). Lou Catounet gascoun. Lou

gentilome gascoun, 628.

Adert (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Adieux (Les) des fdles de joye de Paris,

265.
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Adolescents poeseos candidati primi co-

natus, 261.

jîCgidius Corboliensis. V. Gilles de Cor-

beil.

TEgidius Romanus. V. Gilles de Rome.

Affineur d'or. V. Glaser (J.).

Affre (Mgr). Lettres, 422.

Ag. (Claudius). Epistola R. P. Fabio de

Fabiis, 296.

Aggaeus, tragédie latine, 261.

Agnès deus Méranni (Bue ar brinces),

584.

Agnès de la Mère de Dieu (La S.). Re-

lation touchant la M. Marie-Angé-

lique, 190, 194.

Agonit (Comtesse Marie d'). Lettres,

422.

Agricola (Extrait d*), 502.

Agriculture. Traité, 154. — Abus qui

s'opposent à ses progrès à Montpel-

lier, 551. — V. Amoreux, Céréales,

Charrues, Gollinot (A). Espagne, Es-

tienne(Ch) et Liébault. Layus (J.-G.),

Maïs, Ocymum, Olive, Olivier, Plan-

tes, Pomologie, Prairies, Prèle, Terres

abandonnées, Tétragone, Viticulture.

Aguesspau (Henri-François d). Lettre

sur le Jansénisme et la condamnation

du livre de Fénelon (1703). 384; au

sujet de la nouvelle constitution du

Pape (1703), 384; lettres à Colbert,

évèque de Montpellier, 386 ; au car-

dinal de Fleury, 386. — Testament

olographe, 219

Ahmed-Ibn Mohamme del Almali. Orga-

nisation de la justice musulmane, 473.

Ahrens. Lettres, 422.

Aided Chloinne Uisnig (Notes sur), 588.

Aided Conchobair (Notes sur), 588.

Aided Conculainn (Notes sur), 588.

Aided Conlaoich (traduction), 588.

Aided Fhothaid Airgdig (copie), 587.

Aided Meidbe (copie), 587.

Aided Nathi ocus a adnacol (copie), 587.

Aigle (L'), le Moineau et le Perroquet,

poésie, 265.

Aiguillon (Marie-Madeleine de Wigne-

rod, duchesse d'). Lettres à M^zarin,

378; à M. le maréchal, 378.

Aimant (Traité de 1*), 176.

Ain. Enquête sur les patois, 659. —
Renseignements sur les établissements

scolaires de ce département (ans IX

et X), 368.

Aîné (Préciput de 1'). Arrêt du Parle-

ment, de 1555, 218.

Aix. Université. Statuts et règlements

(1667-1763), 365. — Arrêt du Con-

seil d'État (21 mars 1712), portant

règlement de l'Université, 498 —
Matricule des gradués (1531-1707),

496. — Matricule des candidats (1 666-

1679), 49M. — Registres d'inscrip-

tions des étudiants (1680-1700), 497.

— Registres des actes des gradués

(1560-1791), 497. — Registre des li-

rences (1687-1689), 497. —Registres

des maîtrises (chirurgie, pharmacie,

arts, 1690-1740), 497. — Comptes
du trésorier (1663-1777), 497, 498.

— État des pensions et des dettes

(1726-1777 et 1784-1790), 498. —
Pièces justificatives des comptes

(1686-1793), 498. — Procès Eyssau-

tier, 498. — Arrêts du Parlement,

1631 et 1685 et correspondance rela-

tifs à l'exercice de la médecine, la

pharmacie et la chirurgie, 498. —
Défense aux consuls de nommer des

étudiants aux charges de prince

d'amour, lieutenant ou guidon de

prince, 498. — Vacances de chaires,

499. — Offices de l'Université, 499.

— Demandes de renseignements,

499. — Cahier du droit des actes,

499. — Etat de l'enseignement en

1793, 367.

Ajasson as Grandsagne. Lettre à

J.-F. Boissonade, 332.

Ajustrou. Don à l'Université de Tou-

louse d'un dossier sur les fouilles de

Martres-Tolosancs, 629.'

Akerblad. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Alanchie (Simon), 116.

Albani (Cardinal Jean-François). Livre à

lui dédié par L. Lieutaud, 557.

Albenidus (Liber judiciorum, qui dici-

tur), 159.

Albert, patriarche de Jérusalem, 199.

Albert le Grand. De animalibus, 12. —
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De lande beata? Virginis, 68. — Liber

meteororum, 148; résumé, 368. —
Liber mineralium, 148. — De secre-

tis mulierum, 318. — Suinma de

bono, 11. — Extraits, 404.

Albert (Mme d'). Lettre de Bossuet à

elle adressée, 383.

Albertus de Zanchariis, Bononiensis.

Quaestiones medicœ, 31, 32.

Albi. Recherches sur les rues, les quar-

tiers et la banlieue, par F. Taillade,

636.

Albi (La citerne d'), drame, 324.

Albinus (S.). Dicta, 54.

Albinus (Johannes). Don d'un livre au

Collège du Trésorier, 182.

Albités (Achille). Lettre, 422.

Albrct (Gésar-Phœbus d'). Lettre au

comte de Guiche, 374.

Albufera (Docbcsse d'). Lettre, 422.

Albumasar. Traductions du De commu-

nibus planetarum, 245. — Liber flo-

rum, 2'*5. — Major introductorius ad

scientiam judiciorum, 159. — Sim-

plices, 32

Alchabitius. Introductorius Abdiraçaci,

ad magisterium judiciorum, 159.

Alchimie. Mélanges, 308. — Moelle de

l'alchimie, 502. — Recueil de secrets,

249. — V. Antimoine, Basile Valentin,

Cabale, Duclos, Locques (De), Matière

universelle, Or potable, Pbilalelhe,

Philosophie chimique, hermétique,

naturelle, Pierre pbilosophale, Rho-

maus, Riolan, Riplay, Scebach (De),

Secret, Suchten (A.), Theolden, Thi-

bourel, Transmutation.

Alciator (B.). Lettre, 422.

Alcibiade. V. Meissner.

Alcinous. Etffaywyr) twv Soyh<xtwv IlXâ-

tcovo?, 248.

Alcock. Lettre, 422.

Alcool (.Votes sur I'). 640.

Aldamar (J. d') Lettre à Mérimée, 655.

Alègre (Marquise d'). Lettre de Male-

branrhe à elle adressée, 390.

Alembert (D). Lettre autogr. à l'abbé

Moiellet, 391; reçu donné par lui,

391.

Alençon (François d'). Son procès, 111.

Aletb (Diocèse d'). Ordre que l'on garde

quand on y confère la tonsure, 600.

Alexandre VU. Indulgence donnée par

lui à la duebesse de Longueville, 398.

— Lettre à lui adressée par Antoine

Arnauld, 381.

Alexandre de Villedieu. Doctrinale, cum
scholiis, 258 — Copie de Ch. Thurot,

258.

Alexandre. Lettreà J -F. Boissonade,332.

Alexandre (C). Lettres, 422.

Alexandrie (Ecole d'), 518.

Alfraganus. Canones signnrum et plane-

tarum, qui dicuntur Alfraganus, 245.

Algèbre, 308. — V. Bertrand, Blanchet,

Duchetin, Liouville.

Alger. Justice dans la régence, 473.

Algérie. Archéologie, 329. — Cornmu-

nicalions faites au Comité des travaux

historiques sur les fouilles exécutées

de 1875 à 1880, 208. — It^cripiions,

90, 126. 329. — Flore, 329. — Jus-

tice, 473.

Algues (Physiologie des), 496.

Aliénation meniale (Recherche du

siège de 1'). Idée nouvelle sur la folie,

dualité de l'esprit; la religion dans la

folie, 643. — V. Délaye, l'ierquin, Sa-

batier-Desarnaud.

Aligret (Pierre), 221.

Ali. V. Hali.

Alkindus. Liber de imbribus, sive de

mutatione temporis, 160, 2'+5.

Allaitement des enfants trouvés, 547.

— Quelles femmes doivent s'ab-

stenir de nourrir elles-mêmes leurs

enfants, 547.

Allard (P.-A.-J.). Lettre à J. -F Boisso-

nade, 332.

Allart de Méritens (Mme Horlense),

Lettres, 422.

Alleaume (Ch.). Lettre, 422.

Allemagne. Histoire de Jean de Heiss,

216. — Introduction à l'histoire,

216. — Campagne de 1644-1648,

297. — Anecdotes sur l'histoire,

91. — \otes sur l'enseignement,

406. — V. Armée, Cavalerie, Infan-

terie, Sarre.

Allemand-Lavigerie. V. Lavigerie.
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Aliet. Lettre à G. Piron, 556.

Alletz (Edouard). Lettres, 422.

Allier. Renseignements sur les établisse-

menis scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Alliou. Lettres à J.-F. Boissonade, 332.

Almalude (De la suite de la 2e partie de

1'), 305.

Aloisia, ou les sept entretiens académi-

ques, trad. franc., 315.

Alpes (Hautes-). Enquête sur les patois,

659. — Renseignements sur les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Alpes-Maritimes. Dictionnaire cadastral,

330. — Dictionnaire historique des

communes, 331. — Renseignements

sur les établissements scolaires de ce

département (ans IX et X), 368.

Alpetragius, vel Alpetrandus. De motu

corporum cœlestium ; fragments de

traduction, 150.

Alquié (D r
). Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Strasbourg,

321.

Alquindus. V. Alkindus.

Alredus, abbas Rievallis. De institutis

inclusarum, 198.

Alsace 115. — Mémoire sur l'Alsace,

330. — Ressources de cette province

en vivres, en 1764, 153. — Journal

des campagnes de Fr.-H. d'Harcourt,

231.

Altenstein (Von). Lettre, 422.

Altieii (Cardinal). Lettre au général des

Jésuites pour le rappel des membres
des missions des Indes orientales, 178.

Alva (Duc d'), 216.

Amador(R. d'). Lettres, 422

Amaduzzi (G.-Chr.). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Amati (Girolamo), 207.

Amaurose, par Lallemand, 559.

Ambassadeurs de l'Empereur et drs

rois, en France, de 1634 à 1639.

Mémoires, 103.

Amhlard (D.). Listituliones philosophiœ,

535.

Ambrosius inauguratus, tragédie latine,

261.

Ame. De anima, 144. — Traité de

l'âme, 313. — Ame des bêtes, 252.

Amelot, 229.

Amelot, conseiller d'Etat. Lettre de

Mme de Maintenon, à lui adressée,

379.

Amérique. Xotes sur l'enseignement,

406.

Amérique du sud (Commerce de I'),

507.

Amiel. Lettre, 422.

Amiraux (Recherches sur les charges

des), 103.

Amor triumphans, tragédie latine, 261.

Amoreux (P.-J .). Mss. autographes sur

diverses questions médicales et rela-

tives à l'agriculture, à l'économie so-

ciale, etc., 547-551. — Cours de zoo-

logie, de minéralogie, de géographie,

573.

Ampère. (J.-J.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332. — Lettres à V. Cousin,

422.

.Amra Coluim-Cill (copie), 594.

Amra Conrui (copie), 594.

Amyot (XVIII e siècle). Livre lui ayant

appartenu, 470.

Analomie et physiologie comparées;

notes prises par F. et L. Lartet dans

Milne-Fdwards, avec dessins, 653. —
Anatomie artistique, par Sue, 236. —
V. Fages (J.). Glande pinéale, La
Crenade, Myologie, Ostéologie, Sara-

zin, Scarpa.

Anca (Baron). Lettre à E. Lartet, 655.

Ancelot. Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Ancelot (Mme Virginie). Lettres, 422.

.Ancillon. Lettre à Erman, professeur à

Berlin, 422.

Andral (l)
r
). Lettres, 422.

André (Le P.), jésuite, Analyse de ses

ouvrages, 403.

André (Ed.). Lettre à L. Lartet. 655.

André (Abbé J.-J.). Lettre, 422.

André de Forli. Livre lui ayant appar-

tenu, 58.

Andréa (Francisco de). DNcurso en de-

fensa de la pliilosophia de lîenato

[Descartes], 416.
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Andréas Kreol (?), copiste, 246.

Andréossi (Général). Lettres à G. Piron,

555.

Andrieux. Lettres, 423.

Anecdotes, 312; — sur l'histoire de

France et d'Europe, 91.

Ange (Le P.). Histoire de la Maison

royale, 22.

Angebert (Mme).Leltresà V. Cousin, 423.

Angélique de Saint-Jeau [Arnauld] (La

Mère). Relation louchant la Alère Ma-

rie-Angélique [Arnauld], 194.

Angélus de Aretio. Quaestiones medicae,

31.

Angt nnes (Angélique-Clarice d'). Sa

signature, 379.

Angenues (Julie d'). Sa signature, 379.

Angers Maire etéchevins,213.— Acadé-

mie. Discours prononcés à différentes

séances (1770), 599. — Catalogues de

la bibliothèque du grand séminaire,

601. — Livres provenant de l'évèché

et du séminaire, 596, 598-601. —
Université. Privilèges (1709-1753),

365. — L'Université s'associe à celle

de Paris contre les Jésuites, 355.

Angeville (Comte d'), 154.

Angivilliers (Emigré). Livre lui ayant

appartenu, 246.

Anglade. Missa verum est ac proprium

sacrificium, thèse de théologie, 168.

Anglais (Cours d'), 166. — Grammaire,

274.

Angleterre. Histoire, 114. — Anecdotes

sur l'histoire, 91. — Ancien état,

177. — Chronologie des rois, 558.

— Fonds publics en 1747, 116. —
Justice, 472. — Rapports du pouvoir

civil et du pouvoir ecclésiastique, 252.

— \otes sur l'enseignement, 406. —
Paléontologie, 651. —-V. Ecosse, Eli-

sabeth, Jourdan (A.), Orléans (le P. d'),

Virgile (Polydore).

Angot, d' Argentan, 181.

Angoulème. Collège. Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Anianus, episcopus, 49.

Animaux figurant sur les armes des

villes, 652.

Anisson. Lettre, 423.

Anjou (Mémoire sur I'), 330.

Anjou (Comtes d'), rois de Xaples, 232.

Annales des Macchabées, 21.

Annat (le P.). Son livre intitulé De scien-

tia média est censuré par l'Université

de Toulouse, 615.

Anne d'Autriche. Lettres à son père

Philippe III, 376; à Gaston, duc

d'Anjou, frère de Louis XIII, 377; à

Richelieu, 377 ; lettre à elle adressée

par Mme de Chevreuse, 378. — Son

contrat de mariage avec Louis XIII,

113. — Son pauégyrique, 276.

Anne-Christine (La sœur). Relation tou-

chant la Mère Marie-Angélique, 194.

Anne de Sainte-Eugénie [Mme de Saint-

Auge]. Ses sentiments au sujet du

Formulaire, 190. — Relation touchant

la Mère Marie-Angélique, 194.

Aune de Jésus (Vie de la mère), 192.

Anne-Julie de S.iinte-Sinclélique (La

sœur). Relation touchant la Mère

Marie-Angélique, 194.

Anne-Marie de Sainte-Eustoquie (La

sœur). Relation touchant la Mère

Marie-Angélique, 190, 194.

Anneville (I)'), notaire apostolique, 130.

Anselme (S.), archevêque de Cantorbéry.

Medilationes, 198.

Anselme (Le P.). Histoire de la Maison

royale, 22.

Anspach (J). Lettre, 423.

Ansse (Etienne), procureur au Parle-

ment. Livre lui ayant appartenu, 15.

Ansse de Villoison (D'). Copie de notes

de Henri de Valois, 271. — Lettre à

• J.-F. Boissonade, 333.

Antas (I)'). Lettre, 423.

Antéchrist (Vie de 1'), 579.

Anthropologie. Notes d'E. et L. Lartet,

651-655.

Antibes (Carte d') en 1638. 20.

Antimoine. 502, 503. — V. Alchimie.

Antoine de Paris (Le P.). Nouveau

voyage d'Italie, 234.

Antonius de Palma. Quaestiones medi-

cae, 31.

Apollinaire le jeune. Lettres de saint

Athanase et de Libérius sur son héré-

sie, 56.
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Apollonius et Philaemon, Thebœi mar-

tyres, de morte disputantes, tragédie

sacrée, 261.

Apoplexie du cerveau de l'arachnoïde,

par Lallemand, 559. — Curation de

l'apoplexie sanguine, 639.

Aporti (Ferrante). Lettre, 423.

Apothicaires. Carnet de notes d'un apothi-

caire du XVIII e siècle, 573. — Apo-
thicaires de Lyon, 538; de Toulouse,

643. — V. Brunner, Croix (L.-J. de),

Jean le Bel, Lécussan, Lyon, Sainte-

Beuve, Toulouse.

Apôtres. De Apostolis, 279. — Les

Apôtres ont-ils ordonné la communauté
des biens, 169. — V. Bible.

Appel comme d'abus, 85, 110.

Aquarelles d'objets chinois, 572. —
V. Saruzjn (I)

r
).

Aquilius ((jallus), commenté par Coras,

303.

Aquitaine. V. Edouard II.

Aquitaine (L'), poème, 635.

Arabe. Littérature, 59. — Vocabulaire

franco-arabe, 543. — Explication de

mots arabes tirés de mss. médicaux,

146.

Arago (François). Lettre, 423.

Arago (P.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Arbaleste (Charlotte), femme de Duples-

sis-Mornay. Vie de son mari, 105. —
Discours sur sa mort, 105.

Arhois de Jubainville (D). Dictionnaire

celtique, 590. — Dictionnaire de

noms propres et titres de pièces irlan-

dais, 591. — Mission dans les Iles bri-

tanniques. Yoticessur les mss. irlandais

du Musée britannique, de la collection

Stowe, de la bibliothèque de l'Aca-

démie royale d'Irlande, du couvent

des Franciscains de Dublin; de Tri-

nity Collège; de la Bodléienne, 586-

587; copies et trad. de mss. irlan-

dais, 586-589. — Morphologie et

phonétique, vocalisme celtique et néo-

celtique, 589-590. — Mission en

Bretagne, 593. — Notes irlandaises,

593; notes mérovingiennes, 593. —
Notes ajoutées au Dictionnaire de Le

Gonidec et O'Reilly, 595 ; à la gram-
maire de Zeus«, 595; aux Indices

glossarum hibernicarum, 595. — Dons
de mss. à la bibliothèque de l'Univer-

sité de Rennes par ses enfants, 585-

595.

Arbre de consanguinité des maisons de
France, Bourgogne, Milan et Savoye,

89.

Arceliu (A). Lettre à E. Lartet, 655.

Archaïsmes (Dictionnaire d), 637.

Archéologie. Album Lartet de dessins et

photographies, 655. — V. Assyriolo-

gie. Barthélémy (J.-J.), Belol, Bor-

ghesi, Caylus, Dolly (Ch). Epigra-

phie, Fouilles, Inscriptions, Lartet, Le
Bas (Ph.), Masqueray (Km). Préhis-

torique, Renier (L.).

Archevêchés et évêchés, avec les pa-

roisses de leurs diocèses, 101. —
V. Evêchés.

Archevêque de Paris (Sonnet contre I'),

163.

Architecture. V. Mansart, Savot.

Arconati (\I
n,c

). Lettres, 423.

Arcontini (Michelangelo), traducteur de

l'Alcibiade de Meissner, 164.

Ardèche. Enquête sur les patois, 659.

— Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Ardenties (Comtes d'), 232.

Arenthod (Jean d'), évèque de Genève,

204.

Aretino (Leonardo) Praefatio in OEcono-

mica Aristotelis, 139. — Traductio

orationis Demosthenis ad Alexan-

drum, 13. —V. Basile (S.).

Argand (Robert). Notes de Houel sur

ses travaux, 507.

Argeliez. Lettre à L. Lartet, 655.

Argenson (Alarc-René de Voyer de

Paulmy d'). V. Vandermeulen (Fr.),

490.

Argenson (Comte d'), ministre de la

guerre. Lettre de Saint-Simon à lui

adressée, 374.

Argenson (Marquis d'). Lettre, 423.

Argent (Catalogue d'une collection de

minerais d'), 154.
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Argenté (Alarquis d') . L'histoire du

P. Girard, tirée de ses Mémoires, 176.

Argouges (François d'), évêque de

Vannes. Mandement au sujet de la

Constilution Lnigenilus, 606.

Argoul (Comte d'). Lettres, 423.

Ariège. Elat des pensionnats en 1828,

619. — Gîtes métalliques, géologie,

minéralogie, eaux minérales, mines,

carrières, tourbières, notes et carte

de Mussy, 657-658.

Aristote. Opéra, 27, 138, 139. — De
anima, 27, 138, 139; commentaires,

253, 417. — De bona fortuna, 27,

139. — De caelo et mundo, 27, 138,

139; trad. de X. Oresme, 140; com-

mentaire d'Averroès, 150. — De
causis, 27, 138,139. — De coloribus,

27, 139. — De differenlia spiritus et

animae, 27, 138. — Lpislola ad

Alexandrum, 27, 139. — Elhica, 139;

compendium, 247 ; Gisenii annola-

tiones, 419. — De generatione et

corruptione, 27, 138-139; commen-
taire, 253. — De inspira, ione et res-

piratone, 139. — De intelligentia,

27. — De inundatione fluminum, 139;

Xili, 27. — De juventute et senec-

tute, 27, 138, 139. — De lineis, 139.

— In Logicam Brusini quaestiones,

418. — De longitudine et breiitate

vilae, 27, 138, 139.— De memoria et

reminiscentia, 27, 138, 139 — Meta-

physicn, 138, 139; compendium, 247;

commentaire, 419; t>-ail. de Barthé-

lémy Sainl-Hilaire, 415. — Meteora,

27, 138, 139. —De morte et vita, 27,

138, 139. — De molibus animalium,

27, 139. — De motu cordis, 138. —
De mundo, 27. — OEconomica, 139,

242. — De optimo reipnblicae statu,

413. — In libros de ortu et interitu

commentarii, 253. — Physica, 27,

138, 139; compendium, 247, 253;

commentaire de Gilles de Rome, 141;

de saint Thomas, 241. — In libros de

physico auditu disputationes, 248,

254. — De physionomia, 27, 139. —
Poeticae comment , 242. — De pro-

gressu ammalinm, zi, 139. — Df

proprietatibus elementorum, 138. —
Rhetorica, 27. — De sensu et sen-

sato, 27, 138, 139. — De somno et

vigilia, 27, 138. — De spiritu et res-

piratione, 27, 139. — De tribus vir-

tutibus, 27. — De uegetabilibus, 27,

139. — De vita, 27. — Index in libros

pliysicos et metaphysieos, 140 —
Extrait des œuvres concernant les

philosophes anciens, 402. — Traduc-

tions latines imprimées, avec notes

mss. du XVI e siècle, 254-256. —
Xotes de Ch. Thurot sur différents

ouvrages. 254. — Philosophia Ari^to-

telis, 418; compendium, 247, 249,

306. — Commentarii in philosophiam,

253. — Xotes prises au cours de

V. Cousin sur Aristote, 408. — V. Are-

tino, Barthélémy Saint-Hilaire, Fine

(O.), Grégoire (B.).

Arithmeticœ breviarium, 253. — Livre

d'arithmétique, 1 50. — Tables à comp-

ter, 150. — L'sage de la table pytha-

gorique complète, 328. — Pratique

arithmixéologique, 328.

Arlabosse (Firmin). Livre lui ayant

appartenu (1458), 525.

Armas (A -Y. de). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Armée. Etat-major, 115. — Règlement

pour l'état-major allemand (XVIIIe siè-

cle), 38. — Mémoire sur l'armée

prussienne, 152. — Institution d'un

général d'armée, 308. — Ordre des

armées en Flandres, 114. — Armée

d'Ejjypte. Pièces relatives à sa gestion

financière, 555. V. Piron (G.). —
Règlement coucernant l'administration

des troupes, 556. — V. Art militaire,

Campagnes, Cantonnement, Cavalerie,

Fourrages, Guerre, Infanterie, Ré-

giment.

Armengaud. V. Ermengand.

Armenonville (I)'). La défense des ro-

mans. Les mariages assortis, comé-

dies, 265.

Armenonville (Fleuriau d') Livres re-

liés à ses armes, 207, 216.

Armes des villes (Animaux figurant sur

les), notes d'E. et L. Lartet, 652.
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Armoiries de France, 301 ; de cardi-

naux et de princes romains, 213. —
Armoiries peintes, 82, 105, 107, 174,

342, 344, 348, 569. — V. Blason,

Chippard (M.), Armenonville (D'), Jou-

bert (De), La Rochefoucauld-Doudeau-

ville, Montmorency-Robecq, Moreau

(Philippe), Mornay (Pli. Duplpssis),

Noctuinus, Robin (Louis), Sallo (D. de),

Solatius (J.), Vallès (De), Vergennes.

Arnaldus. Traduction latine du De viri-

bus cordis d'Avicenne, 241.

Arnauld de Villeneuve. Traduction du

livre des Simples, d'Albumasar, 32.

Arnauld (La Mère Agnès). Mémoire sur

l'abbaye de Port-Royal, 289. — De

la confession intérieure, 290. — Sur

l'interdiction de la récitation de l'of-

fice divin faite aux religieuses de Port-

lioyal, 290. — Remarques sur la

vie de la Mère Marie-Angélique, sa

sœur, 194. — Lettre de Mme de Lon-

gueville à elle adressée, 377.

Arnauld (La Mère Angélique). Avis sur la

conduite du monastère de Port-Royal

en cas de changement, 193, 322. —
Discours au sujet d'un arrêt pourreu-

voyer les pensionnaires de P. R. des

Champs, 290. — Lettres à Mlle de

Bagnolz, à M. Hermand, à Mme de

Luynes, à M. Le Maistre, 291. —
Lettre à elle adressée par Marie de

Beauvillier, 379. — Histoire de son

enlèvement, 290. — Relations la con-

cernant, 194-. — Relation de sa capti-

vité au couvent des Annonciades, 321.

— Récit de sa maladie et de sa mort,

322. — Relations de religieuses de

Port-Royal touchant la Mère Angé-

lique, 194-195.

Arnauld (Antoine). Exhortation faite à

Port-Royal au sujet de la mort de la

Mère Agnès, 291. — Sur l'illusion que

ce sont seules les religieuses qui se

sont rendues sur la signature du for-

mulaire, 79. — Letlres sur les actes

de M. de Paris, 193; au sujet de Port-

Royal, 190; au pape Alexandre VII,

381 ; aux docteurs de Sorbonne, 381,

382; au marquis de Castagnada, qui

l'avait fait inviter à quitter Bruxelles,

382. — Des péchés véniels, 289. —
Relation touchant la Mère Alarie-Angé-

lique, 194. — Documents sur lui,

406.

Arnauld (Sœur Catherine-Agnès de Saint-

Paul). Relation, 189.

Arnauld (Marie-Angélique). Lettre, 194.

— V. Anne-Christine, Anne-Eugénie,

Anne -Julie, Anne -Marie, Arnauld

(Antoine).

Arnault (IV.). Lettre, 423.

Arnould (E.). Lettres, 423.

Arnoult (Eug.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Arnoalt (Gratien). Lettres, 423.

Arquier (D). La guerro deous Limax

countro lous Leytoureses, 628.

Ars minutiarum. 245.

Art militaire, 302. — Dictionnaire, 253.

— Tactique, 151. — V. Armée, For-

tifications, Marchesi, Pigafetta, Quengo

de Crenolle, Rohan, Vauban.

Artaud(Lechevalier). LettreàJ.-F. Bois-

sonade, 332.

Artéphius. Traité particulier, 504.

Articulations ginglymoïdales (Luxations

des), 649.

Artiguelongue(J.), marchand à Bagnères.

Livre lui ayant appartenu, 637.

Artois (Mémoire sur I'), 330.

Asceline de la l-oe, 201.

Asfeld (Abbé d'). Lettre à Rollin, 391;

lettre de Rollin parlant de lui, 393.

Asselineau (Charles). Lettre, 423.

Assemblée de notables convoquée en

1626-1627, 103; en 1788, 471.

Assemblée provinciale, 598.

Assemblée de protestants à Saumur,

113.

Assise (Histoire d'), 299-

Assollant (Léonce). Lettre, 423.

Assyrie (Littérature de I), 518.

Assyriologie. Histoire du déchiffrement

des écritures cunéiformes et des

fouilles en Assyrie et Chaldée ; lin-

guistique, épigraphie, grammaire,

329.

Astrologie, 245. — Influence des astres

sur l'homme, 552. — De complectio-
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nibus, 245. — De electionibus cura-

tionîs morborum secuudum astrono-

mos, 215. — Judicium factum Pari-

sius super revohitionem anni 1434,

246. — Pratique des jugements astro-

logiques sur les nativités, 501. —
Thèmes généthliaques, figures ou

horoscopes nominatives de nativités,

503. — V. Abraham Abenezra. Albe-

nidus, Albumasar, Alchabatius, Astro-

nomie, Boulainvilliers (Comte de),

Henri de Hesse, Le Febvre (J.-V),

Ptolemœus.

Astronomie. Traité, 143. — V.Albert le

Grand, Albumasar, Alfraganus, Alpe-

tragius, Ars minutiarum, Astrologie,

Baron, Buridan, Calendrier, Canon,

Catichy, Crepusculis (De), Eclipses,

Etoiles, Fayet, Fine (0), Galilée, Gi-

rard de Crémone, Guy Bonatli, Jean de

Montpellier, Jean de Sacrobosco, Jean

de Saxe, Lespiault, Messahallach, Mé-
téorologie, Planètes, Prolacius, Ptole-

mœus, Sphœra.Tebith, Trouessart,Ves-

chinden, Zodiacus.

Astruc. Traité des maladies du bas-

ventre, 516. — Traité des tumeurs,

639.

Astruc (I)'). Commente des ordonnances

sur les donations et testaments, 630.

Ath (Siège d'), 38.

Athanase d'Alexandrie (S.). De inrarna-

tione Dei ; Epistola ad Serapionem, ad

Liberium, ad Adelphium; Excerpta;

Homilia in Annunciationem, graece,

56.

Athenaei Deipuosophistarum librorum

fragmenta; éd. de 1535, avec notes

mss., 403.

Atkinson (Boberl). Xotes mss. sur une

copie de la vie de saint Auban, 602.

Atthalin, professeur à Besançon Xotes

prises à son cours de matière médi-

cale et thérapeutique, 499.

Altique. Notes de Beiot 537.

Auban (Vie de saint), 602.

Aubaret (P.-B.-A.). Table des édits,

arrêts, etc., relatifs au Languedoc,

543.

Aube (Ph ). Lettres, 423.

Aubernon. Lettre, 423.

Aubert, principal du collège de Laou.

Lettres à lui adressées par Fr. Com-
befis et par le P. Poussines, 275.

Aubert (F.). Lettre à M. Estienne sur a

concomitance, 409.

Aubertin (Charles). Lettres à V. Cousin,

423.

Aubery (Jacques). Plaidoyers contre

l'avocat général Guérin, 214.

Aubery (Louis), 299.

Aude. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IXetX), 368.

Audierne (Abbé). Lettre à E. Lartet,

655.

Audren de Kerdrel. Lettre, 593.

Auge (Lazare). Lettres, 423.

Auger (L.-S.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Anguis, 14.

Augustin (S.). De civitate Dei, 7, 8;

liber I, 139. — Sermones de verbis

Domini et de sententiis Pauli, 55;

in Psalmos 101-148, 7. — Tractatus

super Psalmos, 7. — Epistolae, 54.

— Traduction des Confessions, par

P. Janet, 415. — V. Bernhardt,

Blampignon, Jansénisme.

Augustin d'Ancôue. Summa de ecclesias-

tica potestate. 69.

Augustinus, Anglorum episcopus. Inter-

rogalio ad Gregorium, 66.

Aumale (Mlle d'). Lettre au cardinal de

Xoailles, 379.

Aumont (Jean). L'ouverture intérieure

du royaume de l'aigneau, 83.

Auraicept na neigeas (copie), 594.

Aureoli (Pierre) . Compendium litteralis

seusus totius divinœ Scriptura\ 278

Aurignac à l'époque paléontologique,

651.

Aurillac. Extrait des titres de l'abbaye,

213.

Auriol (Biaise d'). Harangue à François I
er

lors de son entrée à Toulouse (1533),

608.

Aulran. Lettres, 423.

Autruy (D). Rapport sur un livre du

P. Seguenot, 120.
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Auvergne, (Généalogie de la maison de

Boulogne et), 112. — V. Vannaire.

Auxerre. Collège. Etat de renseigne-

ment en 1793, 367. — Extrait du

martyrologe des saints du diocèse,

206.

Auxoune (Plan d') en 163S, 20.

Au zi elles (Eglise d'), 615.

Avallou. Collège. Etat de l'enseignement

en 1793, 367.

Avellino. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Avenel. Lettres, 423.

Avenzoar. V. Abenzoar.

Averroes. Colliget, 31. — Liber anima-

lium abreviatus, 31 . — Commentaire

du De cœlo et mundo d'Aristote, 150;

des Cantica d'Avicenne, 241.

Aveyron. Renseignements sur les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX etX), 368.

Avezac (D'). Letire à J.-F. Boissonade,

332.

Avicenne. De anima, 144. — De anima-

liluis, 241. — Canon, 33; cum expo-

sitione, 144, H5. — Cantica, 241. —
Liber minoralium, 138. — De natura-

libus (lib. VI), 242. — De viribus

cordis, 241. — V. Averroes.

Avocat italien (Agenda d'un), 137.

Avocats. V. Bérenger, Blondel, Bonnière

(De), Borie, Chippard (M .), Consulta-

tions, Du Bus, Eyraud, Gerninndy, Hol-

landes(A. d'), Plai loyers, Priuli.Ronot.

Ayma (L.). Leitre, 423.

Aymon (Vie des quatre fils), 582.

Ayzac (F'élicie d'). Lettre, 423.

Azaïs. Lettres à V. Cousin, 423.

Azeglio (D'), Lettres à V. Cousin, 423.

»

Baader (F.). Lettre, 423.

Babinet (Le P.), censuré par la Faculté

de tbeologie de Poitiers, 81.

Babois (Victoire). Lettre à elle adressée

par son oncle Ducis, 336.

Bacb (H.). Lettres, 423.

Baclie (A.-D.). Lettres, 423.

Bacbmann (Cb.-F.). Lettre, 423.

Bacnn (Roger). Xotes sur lui, 404. —

Opus tertium, copie du ms. 691 de

Douai, 404. — (Juœstiones naturales,

extr. du ms. 406 d'Amiens, 404. —
Notes de Draparnaud sur l'Instauratio

magna, 572.

Bader (Mme Clarisse). Lettre, 423.

Badham (Charles). Lettres, 423; à J.-F.

Boissonade, 33'.

Badoer (Papiers relatifs à la famille),

136.

Badoer (Ciacomo), podesta di Treviso.

Lettere, 134.

Badoer (Pietro), capitanio délie galeazze.

Armamento, 136.

Baer (De). Lettre à E. Lartet, 655.

Baggesen. Lettres, 423; à Mairie de

liiran, 395.

Baglivi (G.). Spécimen IV librorum de

fibra motrice et morbosa, 542.

Bagoéris (Pierre) . Son diplôme de maître

chirurgien (1766), 640.

Bagnols (Mlle de). Lettres de la Mère

Angélique à elle adressées, 291.

Bagot (Le P.). Explications données par

lui sur différents passages d'un de ses

livres, 121.

Bagnenault de Puchesse. Lettres, 423.

Bail (J.-A. de). Fondation de l'Académie

de musique, en 1570, 355.

Baillard (Pierre), 217.

Bailleau. Letire à E. Lartet, 655.

Bailliages, 101.

Bailly (Elzéar-Alexandre de). Philoso-

phia Aristotelica, 418.

Baiterus (J.-G.). Lettre, 423.

Baldaccbino (M.). Lettre, 423.

Balduinus. Commenarins in Digestum,

469.

Balencie. Lettres, 423.

Ballanclie. Lettres à V. Cousin, 423.

Ballet (Henri). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 3 '>2.

Baluze. Votes marginales écrites de sa

main sur un Symmaque, 271.

Balzac (Cnez de). Lettre, 391.

Bamberg (F). Lettre, 423.

Bancroli (Georges). Lettres, 423.

Banfi (Le IV Bernard) Vie du frère Jean

le Pécheur, 78, 294

Banneret (Jean). Brevis fabula? mundi



TABLE GEYERALE 671

explicatio, seu geographife compen-

dium, 302.

Baptême. De baptismo, 170, 171.

Bar (Comtes et ducs dp), 232.

Barante (Mme de). Lpttres à V. Cousin,

423.

Barat. Discours prononcé à sa réception

à l'Académie d'Angers (1770), 599.

Barbaro (Daniel). Extrait de sa Pratica

délia perspettiva, 237.

Barbé-Marbois. Lettres, 423.

Barbeirac (De). Traités de médecine,

515.

Barberini (Cardinal). Réponse à la ha-

rangue de Yicolaï, 219. — Correspon-

ilauce avec Mazarin, 399. — Lettres

de Pancirole à lui adressées, 399.

Barberini (Prince). Lettre, 423.

Barberini (Carlo). Lettre, 423.

Barbeyrac (Ch.). Formulaire, 556. —
Matière médicale, 525. — Tractatus

de luis venereae natura et curatioue,

5V6. — Traité de chimie, 556.

Barbier. Lettre, 423.

Barbiers-chirurgiens de Lyon, 538.

Barhot (Président de). Lettre au che-

valier de Vivens, 391. — Lettre à lui

adressée par Montesquieu, 392.

Barceloue (Port de), 232.

Barchou de Penhoen. Lettre, 423.

Barcos (Martin de). Discours sur la sainte

Eucharistie, 286. — Exposition de la

loi catholique touchant la grâce, suivie

de l'Ordonnance île l'archevêque de

Paris la condamnant, 603. — De
l'oraison, 79.

Bard (Louis). Lettre, 423.

Banlin. Etude sur lui, par A. Caste, 520.

Bardon (Abbé). Elude sur lui, par

A. Caste, 520.

Bardoux (Le curé). Lettre d'A. Richard

sur lui, 521.

Baret (E.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Barker (E.-H.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Barlaam et Josapbat (Liber gestorum),

V. Jean Damascèue.

Barlella (R. P. Rogiero di). Esposizione

del padre san Benedetto, 206.

Barni (Jules). Leçons sur Kant, rédigées

par lui, 408. — Lettres à V. Cousin,

424.

Baron. Lettre, 424.

Baronius. Extrait des Annales sur des

religieuses persécutées, 193.

Barousse. \otes straligraphiques d'E. et

L. Lartet, 653.

Barrai. Lettre, 424.

Barrai (S.). De l'action de l'Eglise sur

les barbares, thèse de théologie, 169.

— De necessitate Revelationis, thèse

de théologie, 172.

Barrau. Lettre, 424.

Barré (L.). Lettre, 424.

Barréme (Joseph). Tractatus theologici,

494.

Barrigue de Mont-Valon (André). Expli-

cation du Code de Justinien, 495.

lîarrois (Mine du), 97.

Barrot (Odilon et Mme). Lettre à V.

Cousin, 424.

Barry (Ch.). Livre lui ayant appartenu,

634.

Barthe (Joh.-Ambr.). Lettre, 424.

Barthélémy l'Anglais. De proprietatibus

rerum, 28.

Barthélémy de Pise. Summi de casibus

conscientiœ, 67.

Barthélémy. Liber septem sacramento-

rum, 283.

Barthélémy. Lettre, 424.

Bar.hélemy (E. de). Lettre, 424.

Barthélémy (l.-J.). Lettres au comte

de Caylus, 269.

Barthélemy-Saint-Hilaire. Papiers, 411-

415. — Cours sur la philosophie de

l'Inde, 413. — Documents sur le

percement de l'isthme de Suez, 413.

— Bapport sur la question de l'achat

d'immeubles attenant à la Bibliothèque

nationale, 413. — Xotes sur le Dr.

Maure, de Grasse, 413. — Xotes sur

Aristote, 413. — AIss. originaux de

« Aristote. Petits traites ». Litté-

rature sanscrite, Gotama. Aphorismes

de Kapila, etc. De l'état moral de

la France, 413. — Xotes sur l'Inde;

sur V. Cousin; sur l'histoire contem-

poraine, la philosophie, la religion,
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la littérature sanscrite, 414. — Notes

diverses, 415. — Traductions de

l'Odyssée, 323, 414; du Phèdre de

Platon, 323, 415; de la Métaphysique

d'Aristote, 415. — Carnets de

voyage, 414. — Journal, 415. —
Documents sur les élections en Seine-

et-Oise, 1874-1877, 414. — Lettres

à V. Cousin, 424, 465. — Lettres à

lui adressées par Lillré, 415; par N.

Regnard, 415.

Barlhez. Extraits du cours d'Instituts de

médecine pratique, 553.

Barthez. Lettre à F. Imbert, 560.

Bartholiu (Gaspard). Essai de physique,

502.

Bartholmès (Ch.). Lettres à V. Cousin,

424.

Bartholomœus Castelli, 116

Bartholomœus de Sancto Concordio, de

Pisis. V. Barthélémy de Pise,

Bartholus de Saxoferruto. De armis et

signis;De represaliis; Tractatus ali-

mentorum ; Tractatusalluvionum, 528.

Barthoul (Jean). Fondation au Collège

de Laon, 337.

Baruffi (G. -F.). Lettres, 424.

Basacas (Ignaz.). Lettre, 424.

Baschet (Armand). Lettres à V. Cousin,

424. — Copies faites par lui de dé-

pêches d'Alvise Contarini, aux archives

de Venise, 396.

Bascou. Lettre à G. Piron, 556.

Basevi (Ab.). Lettre, 424.

Basile (S .). Doctrina ad religiosos, 310.

— Exhortationes, éd. avec notes mss.,

256. — Introductiones, per Leonar-
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et L. Lartet, 653. — V. Dyle, Lys,

Ourthe.

Beljame (Alexandre). Don de mss. à la
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sur la Régale, 201, 202. — Édits,
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dans cette Bible, 77, 120.

Benoîte (La R. M.), prieure de R.irn-

bervillers, 187.

Benserade. Etude sur lui, par A. Caste,
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Berger (A.). Lettres à J.-F. Boissonade,
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sité de Paris, 121.

Bertoul (Yico'as), copiste, 156.

Bertrand de Bayonne. Defensio fratruni
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Boissonade (G.). Cours d'économie poli-

tique, 524.
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Boissonade (J.-F.). Articles et comptes

rendus du Journal de l'Empire, 331.

— Catalogue de sa bibliothèque, 331.

— Indices e diversisquœ legi,332.

—

Notes diverses, 333. — Plan de son

cours de littérature grecque à la Sor-

bonne, 317. — Notes de Ph. Le Bas

pour une bibliographie de ses travaux,

317. — Correspondance avec divers

savanls, 524-. — Lettres à lui adres-

sées par divers savants sur des sujets

de littérature et de philologie grec-

ques (1787-1857). 332. — Lettres à

V. Cousin, 426; — à Chateaubriand,

411.

Boileau (Paul). Lettres, 426-

Bon (B x Gaspard), prêtre proies de

l'Ordre des Minimes. Sa vie, 638.

Bona (Cardinal), 203.

Bonaparte. Sa signature au bas d'une

lettre au maréchal Brune, 376. —
Copie d'une lettre au général Dugua,

636.

Bonatti. V. Guy Bonatti.

Bonaventure (S.). De Antichristo, 285.

— In libros I-III Sententiarum, 59-60.

— Extraits, 404.

Bondy (Comte de). Lettres, 426.

Bonghi (Roger). Lettres, 426.

Bongue. Lettre à G. Piron, 556.

Bonilace VIII. Sextus Decretalium, 9.

Bonington. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Bonjean. Lettre, 426.

Bonjour (Casimir). Lettre, 426; — à

J.-E. Boissonade, 332.

Bonnechose (E. de). Lettre, 426.

Bonnet (Honoré). Arbre des batailles,

531.

Bonnetain (Joanny). Lettre, 426.

Bonnière (De), avocat, 230.

Bonose (Marie), carmélite, 193.

Bontemps (Alexandre), valet de cham-

bre du roi. Sa signature, 374.

Bontoux. Lettres, 426.

Boonen (Jacques de), archevêque de

Maliues. Lettre aux cardinaux de l'in-

quisition de Rome, 1/7.

Borda (Léon). Lettre, 426.

Bordas-Demoulin. Lettres, 426.

Bordeaux. Coutumes, 631. — Mémoire

sur la généralité, 222, 330. — Rôle

de la ville, 512. — Des paduens,

513. — Reddition de cette ville

(1451), 513.

Bordier. De disciplina arcani, thèse de

théologie, 168.

Bordin (Nicolas), 196.

Bore (Léon) Lettre, 426.

Borel de Pugny. Lettre à J.-F. lioisso-

nade, 332.

Borghesi (Bartolomeo). OEuvrrs complè-

tes, en épreuves corrigées, 207. —
Correspondance, 207. — Fasti consu-

lares, 207. — Documents biographi-

ques sur lui, 207. — Mélangps, 207.

Borie, avocat. V. Eyraud.

Borna (La R. M.), 187.

Borring (L.-S.). Lettres, 426.

Bosquillon. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Bossuet. Discours sur l'Epitre du Samedi

saint, 187. — Notes prises par lui dans

différents ouvrages, 384. — Brouil-

lon d'une traduction en vers du

ps. XLV, de sa main, 384. — Lettres

au P. Bouhours 383; à AI. Xicaise,

383 ; à Mme d'Albert, 383 ; à Lamoi-

gnon, 383; à son neveu l'abbé Bos-

suet, au sujet du (Juiétisme, 383, 384;

à Mgr (?) sur la traduction du Nouveau

Testament de Richard Simon, 384. —
Copies de lettres de lui provenant de

diverses bibliothèques, 396. — Lettres

spirituelles, 187. — Lettres à lui

adressées par Aime Guyon, 384, par

de Rancé, 384, par Leibnitz, 389. —
Lettre de l'abbé Ledieu sur sa mort,

384. — Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Bossuet (Abbé), plus tard évêque de

Troyes. Lettres de son oncle au sujet

du Qm'étismeà lui adressées, 383, 3<SV.

— Lettre à Bossuet, conseiller du roi,

383.

Bosthonis (Pontius), 116.

Botanique. Existe-t-il des plantes femelles

pouvant reproduire sans être fécon-

dées par les mâles, 549. — Botanique

du Roussillon, 546. — Herbier, 154.
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— Notes d'E. et L. Lartpt, 654. — V.

Acetabularia, Algues, Champignons,

Draparnaud, Garidel, Plantes, Procé-

dés, Sève.

Botta (Charles). Lettres, 426.

Bouchaud. Mémoire sur les études de

droit à la Faculté de Paris, 126.

Bouché (Philibert). Le pays des Vocon-

ces, 210.

Boucher de Perthes. Lettre à L. Lartet,

655.

Boueherat (Louis), chancelier au Parle-

ment. Relation de sa visite au Parle-

ment, 116.

Boucherie (A.). Etudes sur le ms. 141

de la bibliothèque de l'École de méde-

cine de Montpellier, contenant des

fragments de Priscien et de Pompeius

Festus, 556.

Bouchitté (H). Lettres, 426.

Boudet. Auteurs à consulter sur diffé-

rentes matières de droit. Xoms des

premiers chevaliers de la Toison d'or,

235.

Bouelles. V. Bovelles.

Boufflers (Maréchal de). Sa campagne

en Flandre, 298.

Bouhours (le P.). Lettre à la marquise

de Sablé, 391.

Bouille (IL de). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Bouillet. Lettres, 426.

Bouillier (Francisque). Lettres, 426.

Bouillon (Maison de), 92.

Bouillon (Cardinal de). Lettres à lui

adressées par Hugues de Lionne, 372;

par le maréchal de Villars, 376. —
Son apologie, 237.

Bouillon (Duc de). Lettres à lui adres-

sées par sa mère Elisabeth de Nassau,

378; par le duc de Luynes, 371.

Bouillon (Marie-Anne Mancini, duchesse

dp). Lettre à Turenne, 378. — Lettre

à elle adressée par M. Labbé, 379.

Bouissou (D r

), de Montpellier. Lettre à

N. Joly au sujet d'un appareil pour

Iracture de la rotule, 638.

Boulainvilhers (Comte de). Mémoires

abrégés des généralités du royaume

de France, 102. — Réflexions sur

l'histoire de France, ensemble les

assemblées des Parlements et des

Etals généraux, 470. — Opuscules

politiques, 470. — Pratique abrégée

des jugements astrologiques sur les

nativités, 501.

Boulanger (Nicolas-Antoine) . Recherches

sur l'origine du despotisme oriental,

418.

Boulay de la Meurthe. Lettre, 427.

Boulliau (Ismaël). Lettre, 426.

Boullier. Essai philosophique sur l'àme

des bêtes, 252. — Traité de la certi-

tude morale, 252.

Boulogne et Auvergne. (Généalogie de

la maison de), 112.

Boulogne de la Tour (Généalogie de la

famille), 217.

Boulogne-sur-Gesse. Livre des fiefs,

628.

Bouquet (L.). De reali Christi prœsentia

in Eucharistia, 170. — Des conve-

nances de l'Incarnation, 171.

Bourbaki (Général). Lettres, 412.

Bourbon (Armand de), prince de Gonti.

Lettres àChavigny, 373; — à Mazarin,

373; — à l'abbé de Roquette, 373;

— lettre au sujet du titre de comte

qu'il voulait faire donner à Louis-Ar-

mand de Bourbon, son deuxième fils,

373.

Bourbon (Charles-Philippe de), comte

d'Artois. Vers italiens en son honneur,

313.

Bourbon (François-Louis de), prince de

Conli. Lettre autographe, 373.

Bourbon (Louis-Auguste de), duc du

Maine. Lettre à Colbert, évêque de

Montpellier, 385.

Bourbon (Louis-Henri duc de) Lettre à

Colbert, évêque de Montpellier, 385.

Bourbon (Nicolas). Lettre à lui adressée

par Cl. de Mesmrs, 372.

Bourbonnais (Documents sur le), 322,

330.

Bourciez. Recueil des idiomes de la

région gasconne, 505.

Bourdeau. Lettre, 427.

Bourdin (le P.). Lettre à lui adressée

par Descartes, 275 — Lettre de
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Descartes au P. Mersenne à son sujet,

388.

Bourdon. La citerne d'AIbi, drame, 324-.

Bourg. Collège. Etat de l'enseignement

en 1793, 367. — Plan de la place en

1638, 20.

Bourgeois (Alfred). Papiers divers.

Origines de la langue bretonne; les

dialectes; orthographe, grammaires,

dictionnaires, étymologies, poésie,

proverbes. Bibliographie bretonne.

Association bretonne. Ms-s. en breton,

577.

Bourgeois (Emile). Inventaire des mss.

d'E. Belot, 537.

Bourgeois (L.). Lettre a L. Lartet, 655.

Bourgery (D r J.-M.) Copie pour un con-

cours de médecine, 328.

Bourges. Collège. État de l'enseigne-

ment en 1793, 367. — Mémoire sur

la généralité, 329. — Université. Sta-

tuts et règlements des (piatre Facultés.

T4res concernant l'Université, 365.

— Conventions entre l'Université et

les Jésuites du collège de Bourges au

sujet des immatriculations, 626. —
L'Université s'associe à celle de Paris

contre les Jésuites, 355.

Bourges (De), 95.

Bourgogne. Coutume, 522. — Mémoire

de la généralité, 330.

.Bourgogne (Duchesse de). Lettre à sa

grand'mère (1708), 377.

Bourgoin. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Bourjot (Ch.). Lettre, W2.

Bourlier (Nicolas). Cours de métaphy-

sique copié par lui, 319.

Boursault. Étude sur lui, par A. Gasté,

520.

Boursier (Laurent-François). Lettre à

Jean Soanen, 385.

Bousquet (Jean-Amédée). Lettres, 427.

Boutaric (François de). Explication de

l'ordonnance de 1667, sur les matières

civiles, 573. — Explication de l'or-

donnance de 1673 sur le commerce

des marchands, tant en gros qu'en

détail, 637.

Bouterweke. Analyses de quelques-uns

de ses traités, 404.

Bouthilier (Mme). Lettre à elle adressée

par un janséniste, 293.

Bouthillier (Léon), étudiant, 142.

Bouthillier. V. Le Bouthillier.

Boutillier (L.). V. Hetting (M. -G).

Bouton (Yicolas), tailleur d'habits de

femme, 98. — Marie-Madeleine, sa

fille, 98.

Boutron. Lettres, 427.

Bon ville (De). Mémoire sur la généralité

d'Orléans, 329.

Bovelles (Charles de). De raptu Pauli.

Epistolœ. Poésies latines. Quœstiones

théologiens. Méditation utile à penser

de bien vivre et parvenir à bonne fin.

La vie de sainte Catherine. Index

operum impressorum et manuscripto-

rum, 262-263.

Boyd Dawkins (W.). Lettre à E. Lartet,

655.

Boyé (Marie- Louise), 190.

Boyer. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Boyer, professeur à Besançon. Notes

prises à son cours de pathologie

externe, 499.

Boyer (Dr
). Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Strasbourg,

321.

Boyer (A.-L.). Traduction de la Médecine

légale de Paris et Fonblanque, 558.

Boyer (Alexis). Leçons sur la pathologie,

644.

Bozzelli ^François). Lettre, 427.

Brabaut (Chronique des ducs de), 89.

Brachet de la Milletière (Th.). Le Paci-

fique véritable censuré par la Faculté

de théologie, 121.

Bramiucki, 111.

Bntncas (Comte de). Lettre de Le Bou-

thillier de Rancé à lui adressée, 382.

Brandis (C. -A). Lettres, 427.

Brandis (Mme Caroline). Lettre, 427.

Brandis J). Lettre, 427.

Brandt (F.). Lettre à E. Lartet, 655

Branles (Recueil de), avec musique

notée, 311.

Brantôme. Vies des grands capitaines,

LOI

Bréard. Contrats et. lettres divers con .

cem.int s i l'a n ille, 519.



TABLE GEXERALE «81

Brébeuf. Etude sur lui, par A. Gasté, 521.

Breghot du Lut. Lettre à J.-K. Boisso-

nade, 332.

Brémoud (A.). Histoire des rues de Tou-

louse. 633.

Bréquigny. Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Brescia. Collegio Peroni, 274. — Re-

gistro di lettere, 133, 134.

Bressnu. Lettre, 427.

Bretagne. Coutume, 515. — Droit cou-

liimier, 88. — Mémoire sur la géné-

ralité, 330. — Enquête sur les patois

français j 584-585.

Breton. Origines, dialectes, orthographe,

grammaires, 577. — Dictionnaires,

575, 577, 595, 596. — Elymologies,

577; de mots bretons modernes, 593.

— Bibliographie, 577. — Manuscrits

en breton, 577-584. — Noms bretons

des charles de Beauport, 592; du car-

lulaire de Redon, 593. — V. Celtique.

Brève romanum, seu processus festorum,

281.

Bréviaires, 280; du XIVe siècle, 534;—
du XVe siècle, 534; — du Collège de

Maître Gervais, 50; — Romain, 50;

— de Senlis, 280.

Breviarium juris, 539.

Brezé (Maréchal de). Lettres à lui adres-

sées par Chavigny, 372; par Gaudin,

373, par la princesse de Condé, 377.

Bricius, copiste, 64.

Briens (Guillaume), syndic des maîtres des

petites écoles de Paris, 122.

Brierre de Boi^mont. Lettre, 427.

Brifaut. Lettre, 427.

Briffault, rerteur de l'Université de

Douai. Letires A G. de Monlempuis, 80.

Bri;;nole (Marquis de). Lettres, 427.

Briguel (L.). Lettres, 427.

Briot (Isaac), graveur en taille douce, 97.

Brisacier. V. Tiberge.

Brisgau, 115.

Brison (Barthélémy) Lettre à E. Lartet,

655.

Brizeux (r\.). Lettre, 427.

Brockhaus et Avenarius. Lettre a J.-F.

Boissonade, 332

Broë (Bon de). Eondaiions faiies par

lui au collège d'Autun; ses armoiries;

son épitaphe; son portrait; son testa-

ment, 117-118.

Broecker (M me Caroline), 427.

Broglie (M me de). Lettre au chevalier de

Jaucourt, 381.

Broglie (M me de), née de Staël. Lettres,

427.

Broglie (A. de). Lettres. 427.

Broglie (V. de). Lettres, 427.

Brondsted. Lettre, 427.

Bronner (Doctor), 250

Brooks (Ch.). Lettres, 427.

Brossais de Saint-Marc (Mgr Godefroy),

archevêque de Rennes. Lettres, 427.

Brossard. Lettre, 427.

Brougham (Lord). Lettres, 427.

Brousseaud (P.). Lettre, 427.

Broussonnet (François et Victor). Re-

gistre de consultations médicales (1765-

an IX), 545. — Curriculum vitœ des

Broussonnet, 545. — Liste et adresses

de leurs clients, 546. — Dépenses de

ménage, 526.

Broussonnet (J-L. -Victor). Cours d'opé-

rations de chirurgie, 553. — Traités

de pathologie interne, 553.

Brou/n (James). Lettre, 427.

Brownson (G. -A.). Lettre, 427.

Bruch (J.-F.). Lettre, 427.

Brun (V.). Lettre à E. Lartet, 655.

Brune (Maréchal). Lettre de Bonaparte

à lui adressée, 376.

Brunet (Wladimir). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Brunet de Presles. Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Bruni. V. Aretino (Leonardo).

Bruni (Michael), 116.

Brunner (J.-U.), pharmacien. — Krafft

und Wiirckung aller Kniuter, 36. —
Ricepten-Buch, 36.

Brunnoiv (Ern.-G. de). Lettre, 427.

Bru«iuus (Dominicus). In universam Ari-

stotelis logicam quœsliones, 418.

Bryce (J.). Lettre, 427.

Brzaska (D r

). Lettre, 427

Bûchez. Lettre, 427.

Buchon (J.-A.). Lettres, 427.

Buckinjtam (J.-S.). Lettre, 427.
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Buée (Abbé) Yoles de Houel sur ses

travaux, 507.

Buffon. Lettres à l'abbé Le Blanc, 391.

— V. Nadault de Buffon.

Bugge (F. -M.). Lettres, 427.

Buirette. Cabier de cours d'histoire de

France (1697), 305.

Bulles (Recueil de), 99, 243 — V. Uni-

genitus.

Bulis (R. de), 66.

Bulletin de la Société des Conférences

anatomiques libres de l'Ecole prépa-

ratoire de médecine et de pharmacie

de Lyon, 537.

Buloz. Lettres, 427.

Bulroer-Lytton (Edw.). Letlre, 427.

Bulwer-Lytton (Henry). Letlre, 427. —
Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Buob. Lettres, 427.

Bure (De). Letlre de J.-B. de Montes-

quieu à lui adressée, 393.

Bure (De). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Burges (Georges). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Buridan (Jean). Ethica, 28. — Quœs-

tiones super Meteora, 149.

Burnoul (Emile). Lettre, 427.

Burnouf (Eugène), Abrège de grammaire

sanscrite, 415. — Lettres, 427 ;
—

letlre à M. Joly sur l'enseignement du

sanscrit, 638.

Bury (M™ R. de). Lettres, 427.

Busine (Philippe de), 128.

Busoni (Philippe). Lettre, 429.

Busquet (S). Lettre, 428.

Bussemey (Ph.). Letlre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Bussierre (Edmond de). Lettre, 428.

Buthler. Traité admirable de l'usage de

la pierre, 504.

Buxière-la-Grue (Procès des dîmes de),

322.

Buzonnière (L. de). Lettre, 428.

*

Cabale juive et chimique (La), 249. —
Interruption du sommeil cabalistique,

309.

Cabeus (Nicollaus). Excerpta ex philoso-

phia magnetica, 237.

Cabot. Juris amphiteutici tractatus, 201.

Cabrières (Mgr de) Don d'un ms. à la

bibliothèque de l'Université de Paris,

328.

Cadet-Gassicourt. Lettre, 428.

Cadière (M IKe

), 176, 177.

Caen. Note sur un chapiteau de Saint-

Pierre de Caen, 521. — Université.

Pièces diverses (1696-1780), 366.

Cafla (Descrizzione délia città di), 165,

166.

Calfarelli (Comte de). Lettres. 428.

Caflarelli (Général). Lettre signée, 556.

Caflarelli (M"" de), Lettres, 428.

Cahen (Isidore). Lettre, 428.

Cahors. Université. Statuts et autres

pièces, 366. — Registres des délibé-

rations (1611-1744), 621. — Inscrip-

tions de bacheliers, licenciés et doc-

teurs en toutes Facultés (1647-1674),

623, 624. — Registres de nomina-

tions et d'attestations d'études (1605-

1739), 624, 625. — Attestations

(1745-1751), 625. — Soumissions à

la Constitution d'Innocent X, 625 —
Arrêt du Conseil du Koi (1678) sur les

gages des professeurs, 625. — Arrêt

de 1679 sur le rétablissement des

leçons de Droit, 626. — Acte accor-

dant des privilèges aux collégiats de

Pelegry (1498). Différend entre l'Uni-

versité et le collège de Pelegry

(1713), 626. — Arrêt relatif à la sub-

vention accordée à l'Université par les

États de Quercy (1677), 626 — L'Uni-

versité s'allie à celle de Paris contre les

Jésuites. 355. — Faculté des Arts. Gra-

duations (1617-1647 et 1699-1717),

622-623. — Faculté de Théologie.

Graduations (1690-1717), 622-623.—
Attestai ions (1690-1744), 625. — No-

minations (1739-1751), 625. — Faculté

de Droit. Registres des délibérations

(1683-1726), 622. — Inscriptions

(1673-1751), 622. — Bacheliers, li-

cenciés et docteurs (1617-1751), 622-

623. — Arrêt du Parlement de Tou-

louse ordonnant la séparation des
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régences a du canon et du civil >

(1651). 625. — Faculté de médecine.

Inscriptions (1708-1717), 624 Gra-

duations (1617-1647), 622. — Bache-

liers, licenciés et docteurs (1702-

1744), 624— Tentatives (1745-1 751),

625.

Caillebar (Victor). Lettre, 428.

Caillères (F. de). Etude sur lui, par

A. Gasté, 520.

Caillet (J.). Lettre, 428.

Caire. Monnaies de celle ville, 556.

Calderwood (H.). Lettres, 428.

Calendrier. Traité abrégé, 597. —
Calendrier astronomique, 147, 245;

perpétuel, 474. — Calendarium Gre-

gorianum, 289. — Calendrier romain.

309. — Calendrier de l'Université de

Paris, 350; du Liber rectoruni de

l'Université de .Montpellier, 561.

Caleto (lYicolaus de). Répertoire d'un

registre du Trésor des chartes, 99.

Callièrcs (Fr. de). V. Caillères (Fr. de).

Câlin (Ganfredus), procureur de la Na-
tion de France, 339.

Calliopius, réviseur de Térence, 272.

Calmels (Jean-François). Contrat d'obli-

gation consenti en sa laveur par l'Uni-

versité de Toulouse, 639.

Calvet (Guillaume), recteur de .Montpel-

lier, 569.

Calvinisme (Le) et le papisme mis en

parallèle contre l'Histoire du calvi-

nisme du P. Maimbourg, 604.

Cambiagi (Gaetano), copiste, 151.

Cambouliu (François). Kecueil de poé-

sies catalanes, avec traduction et com-

mentaire, 571. — Lettre à J.-V. Le

Clerc, 275.

Cambrai (Traité de), en 1529, 214.

Camilly (Chevalier de). — V. A. Gasté.

Campagnes (De la civilisation des),

251.

Campagnes militaires en Allemagne

(1644-1648), 297; de Beauclé(1707),

92; de Bouflers en Flandre, 298; de

Condé en Flandre (1674), 298; de

Fr. d'Harcourt en Alsace, 231; du

maréchal de Luxembourg en Flandre,

298 ; de Piémont, 298.

Campanella. Notes sur lui, 403.

Camper. Rapport sur la justice dans la

province de Constantine, 473

Canada. Relation d'un voyage, 599. —
Voyage de Champlain, 302. — Cours

d'E. Belot, 536.

Cancellieri (Francesco). Lettre au si<;nor

de Pina. 275.

Cancer du cerveau, 559; de l'utérus,

647 ; du pylore, 647.

Candot Remarques sur la coutume géné-

rale de Lorraine, 474.

Canon in chilindrum, seu horologium via-

torum, 148. — Canon sexagenarius,

149.

Cantal. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Cantaloup (F.). Copie de la Relatioun dou

sietge de Litouro, 628.

Cantonnements des troupes (1691-1694),

298.

Cantù (Cesare), Lettres, 428.

Capefigup. V. Charma (A.).

Capo d'islria. Lettre, 428.

Capuchino (El), souvenirsd'Espagne, 163.

Capucins (Description des poches des),

219. — La quête du blé, voyage d'un

capucin, 635.

Capucins de Cologne. Livre leur ayant

appartenu, 650.

Capucins de Vire, étude d'A. Gasté, 521.

Caraciolo (Ant. de), 127.

Caraman (Duc de). Lettre, 428.

Caraman (Marquis de). Lettre, 428.

Caraven (Alfred). Lettre à E. Lartet,

655,

Carayon (Alph.). Lettres à lui adressées

par son oncle E. Saisset, 638.

Carbon. Lettre, 428.

Carbonel (G. de). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Carcado (Comte de), 231.

Cardaillac (J. de). Lettres, 428.

Cardinaux, 114, 219. — Armoiries de

cardinaux, 213.

Careno (D r Luigi). Saggio sulla maniera

d'allevare i bambini, 253.

Carie (P.-J.). Lettre, 428.

Carlier (A.). Lettres, 428.
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Carlier (Odon). Manuscrit écrit pour lui,

no.
Carlos (Extraits de l'histoire de don),

305 — Muerte del principe don

Carlos, 299.

Carmélites, Notes sur les Carmélites de

la rue d'Enfer, par V. Cousin, 398.

— V. Christine de Sainte-Thérèse,

Claude du Saint-Sacrement, Elisa-

beth de l'Incarnation, Elisabeth de

Jésus, Elisabeth-Rosalie, Gabrielle de

Jesus-Maria, Gabrielle de Sainte-Thé-

rèse, Henriette de Sainte -Hélène,

Isabelle de Sainte-Marthe, Jeanne-Thé-

rèse-Chalcide , Madeleine de Saint-

Augustin, Marguerite du Saint-Ksprit,

Marie-Anne de Sainte -Thérèse, du

Saint -Sacrement, Marie- Augustine,

Marie-Catherine, Marie-Cécile, Marie-

Elisabeth, Marie -Henriette, Marie-

Marthe, Marie-Mélanie, Marthe de

Jésus, Thérèse de l'Assomption, Thé-

rèse-Pulchérie, Virgine de Sainte-

Thérèse.

Carmes. Règle des Carmes, 199. — Mar-

tyrologe, 199. — Noms des maîtres

de la Faculté de théologie de Paris,

199. — Noms des prieurs, 199. —
Obituaire des Carmes de Tournon, 530.

Carmes de Nîmes. Livre leur ayant ap-

partenu, 199.

Carmes de Tournon. Leur martyrologe,

530.

Carmichael. Lettre, 428.

Carnassiers à l'époque paléontologique,

651.

Carné (Comte L. de). Lettres, 428.

Caro (E.). Lettres, 428.

Carove. Lettres, 428.

Carra de Vaux (A.). Lettre, 428.

Carranza de la Mirande (l)om Barthé-

lémy). Des sept sacrements de l'Eglise,

ei des dispositions pour les recevoir

avec fruit, 181

.

Carré (Abbé D.-B.). Le courrier du roi

en Orient, 233.

Cartel (Armaml). Lettres, 428.

Carrière (\Ioritz). Lettres, 428.

Carrières de l'Ariège, 658.

Carte géologique de l'Ariège, 657-658.

Cartes. V. Antibes, Mer Morte, Saint-

Maurice.

Cartelier. Lettre, 428.

Carteron (Edouard). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Cartes, candidat à une place de chirur-

gien à l'hôpital Saint-Jacques à Tou-

louse, 642.

Cartulaires. V . Paris, Université, Redon,

Saint-Jean-d'Angély.

Casenave. Lettre, 428.

Casianode Prado. Lettre à E. Lartet, 656.

Cassagnac. V. Granier.

Cassan (Armand). Lettres à J.-V. Le

Clerc, 275; à J.-F. Boissonade, 332.

Castagnada (Marquis de), gouverneur

des Pays-Bas. Lettre à lui adressée

par Ant. Arnauld, 382.

Castel. Étude sur lui, par A. Gasté,521.

Castellane (Comte de). Lettre, 428.

Castellane (Comtesse de), née Greffulhe,

Lettres, 428.

Castelli. Lettre, 428.

Castelli (Barlholomaeus), 116.

Castelnau (Michel de). Extraits de ses

Mémoires, 212.

Castets (F). Notices et extraits de divers

manuscrits de la bibliothèque de la

Faculté de médecine de Montpellier,

560. — Noies sur des fragments de

manuscrits, 542.

Castex (Bertrand), d'Anlichan. Titre de

réception d'officier de santé (1836),

640.

Castiglia. Lettre, 428.

Castlemaine (Lord). Fxtrait d'un de ses

ouvrages, 114.

Castoreus (Bernardinus). Sylva variarum

lectionum, 309.

Castres (Diocèse de). V. Quêtes.

Castries (Emigré). Livre lui ayant appar-

tenu, 151.

Castries (Duchesse de), née de Maillé.

Lettres, 428.

Catalogne. Chanls divers, collection Du-

mège, 634.

Catalogues de bibliothèques. V. Biblio-

thèques — Catalogues de libraires.

V. Chouet.

Cateau-Cambrésis (Traité de), 128.
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Caléchismes, 601. — Catéchisme sur le

symbole, 288. — V. Duvergier de

Hauranne.

Galh Maige Turedh (Yotes sur), 588.

Catherine (Vie de sainte). V. Bovclles

(Charles de).

Catherine-Agnès de Saint-Paul. V. Ar-

nauld.

Catherine de Alédicis. Discours du droit

qu'elle prétend avoir au royaume de

Portugal, 111. — Son contrat de ma-

riage, 111.

Catholiques Extrait du conseil général de

l'Union des catholiques tenu en 1589,

111.

Cattaneo (G.). Lettres, 428.

Cauchois-Lemuire. Lettre, 428.

Cauchy (E.). ('ours d'astronomie mathé-

matique, 508. — Lettre, 428.

Caulier, 255.

Caumont-La Force (Maréchal de). Lettre

à Richelieu. 371.

Caussin de Perceval. Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 382.

Caialean. Lettre, 428.

Cavalerie, 39, 151. — Règlement pour

la cavalerie de Frédéric II, 151. —
Tableaux de manœuvres, 1. — V.

Fourrages.

Cave. Lettres, 428.

Caviole. Signature, 637.

Caviole, médecin à Cahors. Répertoire

de visites, 646.

Cavour (Comte de). Lettres, 428.

Cavour (Gustave de). Lettres, 428.

Caylus (C.-D.-G. de Pestels de Lévis de

Tubières de), évéqued'Auxerre. Lettre

à 11. de Ségur, ci-devant évèque de

Saint- Papoul, 175. — Lettre à lui

adressée par Mme de Maintenon, 379.

Caylus (Anne-Claude- Philippe, comte

de). OEuvres, eu partie autographes,

261-270. — Mémoires archéologiques,

268. — Abrégé de l'Iliade d'Homère,

précédé du jugement de Paris, 270.

— Vie de l'Hercule grec projetée en

tableaux, 267. — Dissertations sur la

peinture et vies de quelques peintres

et sculpteurs, Fr. Le M<>yne, Wal-

teau, Le Sueur, Van Obstal, J. Sar-

razin, S. Guillain, Th. Poissant, 267-

268 — Réflexions sur la peinture.

Dissertations sur la manière, relative-

ment à la partie du dessin; sur l'har-

monie en fait de peinture, 236. — Ré-

flexions ou dissertations sur Alexandre

et César, 162; sur l'origine et les

avantages des différents gouvernements

162, 266; sur la flatterie, 162, 266,

269;sur la superstition, 162, 26li ; sur

la société, sur l'ambition et l'avarice,

162, 267 ; sur les vrais biens, sur la

singularité, 162, sur les avantages des

passions ; sur la probité, 267. — Es-

sai sur l'homme, etc., 269.— Romans :

Le jeune Alcibiade aux écoles. Histoire

grecque, Epiménide, 161- — Contes de

lées : La princesse lumineuse. Le loup

galeux. Bellinette, 268-269. — Nou-
veaux contes de fée : La princesse Pim-

prenelle. Rosanie. Le palais des itlees.

Rosindor. Tourlou et Rirette. Courte-

botte. L'enchantementimpossible, 270.

— Contes, allégories, nouvelles. Frag-

ment de l'histoire de Rosanie. Histoire

de Calamine et d'Amelise. Extrait d'un

ms de Candgi. Le temple de l'amour,

266 — Suite d'Alcidalis et Zélide,

267. — Liradi ou les inconvénients de

l'humeur, 269, — Trop est trop, 270.

— Le fourrage ou les travaux d'Alix,

poème. Lettres, 264. — Comédies :

Silvie. L'humeur. L'avantage de l'es-

prit Les âges ou la fée du Loreau. Le

confident intéressé. La maison culbu-

tée. Le confiant ou le fat. La comédie-

impromptu, 264-265, — Poésies di-

verses, 266, 267. —- Chansons, 270.

— Mémoiies, 267. — Lettres à lui

adressées, 264; par Barthélémy sur

des sujets archéologiques, 269. —
Livres lui ayant appartenu, 162, 264-,

265, 266, 267, 268, 269, 270.

Cayx. Lettre, 428.

Cazabon, candidat à une place de chi-

rurgien à l'hôpital Saint-Jacques à

Toulouse, 642.

Cazalès (E. de). Lettre, 428.

Cazes (J.-B.), à Toulouse (1765). Cahier

de cours. 650.
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Cazes (J.-L.), à Toulouse, 650.

Cazié (Edmond-Suzanne), élève au Col-

lège de Montaigu, 248.

Cécile-Angélique de Sainl-Joachim, car-

mélile (Vie de sœur), 193.

Celsoi (Guibertde), médecin deCharlesV.

Conlinens Razis, copié pour lui, 30.

Celtique. Grammaire, 590, 595. — Dic-

tionnaire, 591 , 596. — iVoms de villes

celtiques d'Espagne, 590 — V, Bre-

ton, Irlandais, Franc, Gaulois.

Censure des livres, 122. — V. Paris,

Université.

Cepoy (Coutumes de), 218.

Céréales Causes du peu de rapport des

semailles en Languedoc, 549. — Com-

ment on les bat, 550.

Cérémoniesdiverses aux XVI°etXVII e siè-

cles, 212, 213; religieuses du diocèse

de Lyon, 539; du diocèse de Rieux,

634. — Cérémonies de la prestation de

serment de Henri IV à Vervins, 103 ;

du sacre et du mariage de Louis XV,
176. — Cérémonial de Sainctot, 100,

Cerles (Frère), vicaire général de Pa-

miers. Lettres aux curés du diocèse

de Pamiers, et arrêt de la Cour du

Parlement de Toulouse contre lui,

201.— Mandements de 1683 et 1686,

202. — Pièces le concernant, 202.

Cerquand. Lettres, 428.

Certitude morale, 252.

Cerveau (Apoplexie ; cancer ; tumeurdu) ;

fungus de la dure-mère, par Lalle-

maud, 559.

Chabaneau. Lettre à F. Taillade au su-

jet des œuvres de Pey de Garros, 637.

Chabans, sieur du Maine (Louis de).

Avis pour régler les désordres des

monnaies, 98.

Chabrier (F. de). Lettres, 428.

Chabrillan (Marquis de) Lettre, 428.

Chabrol (L\ de). Lettre, 472.

Cbalamet (Ch.). Lettre, 428.

Cballaye (C.-A. de). Lettre, 428.

Challemel-Lacour. Etude sur lui, par

A. Gasté, 520.

Chalon-sur-Saône. Plan de la place en

1638, 20.

Chalybaeus (A.-M.). Lettre. 429.

Chambellan (P.). Livre lui ayant appar-

tenu, 558

Chambolle (A). Lettres, 429.

Chambry. Lettres, 429.

Chamillard (G.). Conférences avec des

religieuses de Port-Royal. 204.

Champagne (Sœur Catherine de Sainte-

Suzanne), Sa guérison, 190.

Champignons (Figures de), 516.

Champion du roi (Le). Chronique nor-

mande, 518.

Champlain. Extrait de ses voyages au

Canada, 302.

Champollion. Billets, 429.

Champollion-Figeac. Lettres, 429; lettre

à J.-F. Boissonade, 332.

Champrepus (Jacques de). Étude d'A.

Gasté sur lui, 520.

Chancellerie Officiers de la Grande,

Chancellerie, 113. — V. Lettres.

Chanoines réguliers célèbres (Liste de),

294.

Chansons. Recueil, 311, 324; avec airs

notés, 264; delà bibliothèque Roche-

gude, 636; critiques et historiques

(XVIIe et XVIII8 siècles), 161 ; histo-

riques, tirées de la bibliothèque de

l'Arsenal (XVII e siècle), 396; frag-

ment d'une chanson du XV e siè-

cle, 540. — Chansons des XVIe
et

XVII e siècles V. Branles, Chants, Cay-

lus (Comte de), Gasté, Xoëls.

Chantelauze. Lettres, 429.

Chantérac (Marquis de). Lettres, 429.

Chantereine. Cours de droit civil fran-

çais, 513.

Chantres du roi. Ordonnances de Henri II

et Charles IX, 218.

Chants de la Gascogne et du Languedoc,

eu langue romane, 63V ; religieux et

autres de la Provence, en provençal,

634; populaires de la Grèce moderne,

419-420 — V. Chansons.

Chanvallon, intendant de la Guyane. Son

procès, 20.

Chaource. Collège. Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Chapelain. Lettre à Hévelius, 392.

Chapelle de Saint- Victor (La). Chro-

nique normande, 518.
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Chapct (Jacques), de Chartres. Livre lui

ayant appartenu, 529.

Cliapormay (Comtesse de). Lettres, 429,

Chappuyzi. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Chapsal. LeltreàJ -F. Boissonade, 332.

Clmptal et Bérard, chimistes. Les va-

peurs qui s'exhalent de leur fabrique

nuisent-elles aux champs voisins, par

Amoreux, 551. — Lettre de Chaptal

à ce sujet, 551.

Chaïades (Recueil de), 312.

Charavay. Lettre, 429.

Charavay (litienne). Lettre, 429.

Charbonuerii (Johannes), 116.

Charbonnières (De). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Chardon (Pièces relatives à la famille de),

219.

Chardon (Mathieu), 320.

Chardon de La Rochette. Lettre à J.-F.

Boissonade, 332.

Charente et Charente-Inférieure. Ren-

seignements sur les établissements

scolaires de ces départements (ans IX et

X), 368.

Charlas, vicaire général de Pamiers.

Lettre relative au P. Cerles, 202.

Cbailemayne. .Miniature le représentant,

348.

Charles V. Pragmatica sanctio, 243.

Charles VI. Charte relative à la Sainte-

Chapelle, 129.

Chai les VIII. Confirmation des privilèges

accordés aux habitants de Verdun,

127.

Charles IX, 120. — Actes, 509. — Ins-

tilutiondel'Académie de musique, 355.

Charles I
er

, roi d'Angleterre, 131.

Charles-Quint. Comparaison avec Fran-

çois I", 297 ; son entrée à Paris en

1539, 129, 213; traités avec Fran-

çois I
er

, 214,

Charles XII, de Suède. StoriadiCarlo XII,

165, 166.

Charles, dauphin (1418). Ordonnance

au sujet des (roubles du Nivernais,

213.

Charles d'Orléans, Observations de l'abbé

Sallier sur un ms. de ses Poésies, 91.

Charles-Emmanuel, duc de Savoie. V.

Festi (F.).

Charles. Lettre, 429.

Charles (E.). Lettres, 429.

Charles (Joseph). Lettre, 429.

Chariot. Lettre, 429.

Charlotte de Saint-Bernard (La sœur).

Relation touchant la Mère Alarie-An-

gelique, 195,

Charma (Antoine). Lettres, 429.— Notes

prises de l'Essai sur l'histoire de l'esprit

humain, de Rio ; des Religions de l'anti-

quité, de Creuzer ; du Livre de la loi de

Monna, de Loiseleur-Deslongchamps;

de l'Histoire de Philippe-Auguste, de

Capefigue ; du Regionum Indicarum

per Hispanos devastatarum descriptio,

de Las Cases; des Origines du droit

français, de Michelet, 519.

Charnacé (Marquis de). Sur sa mort, 86.

Charpentier, secrétaire de Richelieu.

Lettre à lui adressée par Henri II

duc de Montmorency, 371.

Charpentier. Lettre, 429.

Charpentier. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Charpentier (Al). Thèses de théologie :

De la condamnation du pape Honorais

au VI e Concile général, 168. — De
modo quo subsistant Eucharistica acci-

dentia, 169.

Charreyre (J.-B.) De justitia objectiva et

subjectiva, thèse de théologie, 170.

Charrues employées dans le Midi au

XVIIIe siècle, 550.

Charsigné (De). Correspondance avec

son oncle P.-D. Huet, 522.

Chartes (Trésor des). Extraits des regis-

tres et répertoire 99-100. — V.

Louis-le-Gros, Robert.

Chartres. Notes sur l'époque paléonlo-

logique, 651.

Chartres (Duc de). Son mariage avec

Mlle de Blois, 219.

Chasles (Michel). Lettre, 429.

Chasles (Philarète) . Lettres, 429; à

J.-F. Boissonade, 332.

Chassanis (Jean-Joseph). Sa nomination à

l'olfice de conseiller médecin de Lo-

dève (1744), 640.
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Chassebras (Gabriel), sieur de la Grand-

Maison. Fragment de journal du siège

de la Rochelle, 95 — Index omnium
titulorum in universo juris rorpore

comprehensornm, 304. — Registre

de l'instruction et jugement des boëtes

des monnoies de France, 296. — Mé-

langes historiques, 217, 219, 236. —
Rapports à la Cour des Monnaies en

1667, 98 — Recueils d'arrêts du

Parlement, 95. — De droit canon,

théologie..., 86, 127, 235. — De

généalogies, cérémonies, etc., 212. —
De nuptiis, 86. — Sur les Hospi-

taliers de l'Ordre du Saint-Ksprit,

222. — Sur les monnaies, 96, 211,

212, 221, 222. — Sur les prévôts et

échevins, 213. — Ses gages et épices

comme président de la Cour des Mon-

naies, 221 — Son portrait, 98. —
Mélanges recueillis par un de ses fils,

de 1672 à 1685, 113. — Mémoires

historiques, en italien, recueillis par un

Chassebras, 216. — Livres ayant ap-

partenu à IV. Chippard et à la famille

Chassebras, 19, 86, 87, 95, 99, 113,

129, 142, 161, 211, 212, 213, 214,

215, 216, 219, 220, 221, 222, 235,

237, 297, 303, 30 V, 309.

Chasteauneuf (De), 97.

Chastel. Lettre, 429.

Chastelain (Claude). Extrait du martyro-

loge des saints du diocèse d'Auxerre,

206. — Lettre au cardinal Bona, 203.

Chastellux (Comte de). Lettre, 429.

Chastenet de Puységur (Comte de). Cer-

tificat de la guérison d'une jeune fille

atteinte d'une maladie convulsive, 153.

Chastenet de Puységur (Emigré). Livres

lui ayant appartenu, 38, 101, 130,

151, 152, 153, 154, 156, 160, 233,

253, 262.

Chastillon (Maison de), 92.

Chateaubriand. Génie du christianisme,

4« édit , Lyon, 1804, 9 vol. in-8°,

exempl. avec corrections mss. de l'au-

teur, 411. — Lettres à V. Cousin, 429 ;

lettre à J -F. Boissonade, 332. —
Lettre de Boissonade à lui adressée,

411.

Châleaufort (Gilbert, fils d'Eudes de)»

200.

Châteaugiroii. Lettre, 429.

Clulieauneuf (A. de). Lettre, 429.

Chàtcauvieiix (Comtesse de), 187.

Châtelain. V. Chastelain.

Châtelain (Jean). Tractatus de febribus,

516.

Chàtelet (Marquise du). Notes sur sa

controverse avec Dorions de Mairan,

390.

Chàtellenies, 101.

Chatonier (Pierre). Livre lui ajant ap-

partenu, 531.

Chatronsse (K.). Lettres, 429.

Chaubard (L.-A.), 153.

Chaulieu. Pièces de vers, 324

Chauvet, 174.

Chauvet (Emmanuel). Lettres, 42y.

Chauvet (V.). Mélanges, 521. — Rap-

port sur le prix de La Codre, 521.

Chavigny (De). V. Le Bouthillier de Cha-

vigny.

Chavin de Malan (E.). Lettre, 429.

Chedin (V.) Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Chemeraut (Mlle de). Lettre au cardinal

de Richelieu, 110.

Chemillat (Pièces relatives à), 322.

Cheminot. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Chemins de fer. Cours de Perdonnet et

Thomas, 153.

Chenard (Jean), garde de la Monnaie.

Extrait de son testament, 221.

Chennevières (Ph. de). Lettre, 429.

Cherbourg. Vaisseaux qui y ont échoué

en 1692, 219. — Lettre originale de

la municipalité demandant que cette

ville fut chef-lieu de district, 115.

Chérin, 230.

Chéruel (A ). Lettres, 429.

Chevalier (Précis de doctrine envoyé à

M ), en 1716, 79.

Chevalier. Lettre à Mlle de Beaubrun sur

la mort de sa mère, 203.

Chevalier (Jacques). Livre lui ayant ap-

partenu, 214.

Chevalier (Michel). Lettres, 429.

Chevaliers de la Jarretière (Les), chro-

nique rouennaise, 518.
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Clievarrier (Ph.). Copies d'inscriptions

recueillies à Jaffa, 208.

Chevaux. Notes de paléontologie, 651-

652.

Chevignard. Lctlre à J.-F. Boissonade,

332.

Chevillot. Lettre, 429.

Chevrcuse (Aime de). Lettres à Anne

d'Autriche, 3T8; à La Porte, valet de

chambre de la reine, 378; à AI. l'Ar-

chiduc, 378; à Colbert, 378.

Chiala (Luigi). Lettres, 429.

Chicoyneau (Kr.), Lettres et journal sur

la peste de Marseille, 553.

Chimay. Recueil sur la ville, 102. —
Plan des ville et château, 102. —
Vue à vol d'oiseau, 102.

Chimay. V. Croy (J. de), Dachsenfanger

(Chr.), Le Telher (E.-J.) Titinne, Wit-

ger (S.).

Chimay (Émigré). Livres lui ayant appar-

tenu, 39, 102, 247, 262, 307.

Chimay (Princesse de). Alémoire à elle

adressé, 102.

Chimie. Cours, 250, 502, 503, 651. —
Principes, 571. — Abrégé, 501. —
Recherches de Duclos, 502. — Re-

cettes de chimie, 502. — Explication

des termes, 176. — V. Amoreux, Bar-

beyrac (Ch.), Chaptal et Bérard, Dra-

parnaud, Dumas, Laugier, Payen, Pe-

louse et Dumas, Rouelle, Venel.

Chine, 216. — Littérature, 519. —
Traduction en mandchou d'un recueil

chinois de morceaux choisis, 335.

Chippard (Nicolas) père, avocat, puis

conseiller au Parlement. Remarques

de droit civil, 303. — Cours de droit

copiés par lui, 303

Chippard (Nicolas) fils, avocat Cours

de droit professés à Poitiers, 19,

87. — Cours divers, 309. — Ex-

traiis d'arrêts du Parlement, 95;

d'auteurs classiques, 160 ; d'auteurs

de droit, 161, 220; d'un livre jour-

nal touchant l'histoire de France

(1600-1637), 128.

Chirac. Traité de chirurgie, 546, 575.

Chirurgie. Tractatus chirurgicus, 307.

— Traités, 249, 515, 546, 575. — Prin-

cipes, 644, 645. — Leçons de patho-

logie externe de Poyer, 644 ; de Du-

casse, 647; île Viguerie, 645 — V.

Articulations, Accouchement, Brous-

sonnet, Cancer, Desault, Cuisse, Del-

pech, Chirac, Dufaur, Eages, Hydro-

sarcocèle, Lafage, Lallemand, Larrey

(Fr.-H.), Laugier, Lauth, .Maladies,

Os, Pietce, Platner, Botnie, Sang,

Tumeurs, Vertèbres, Viguerie.

Chirargie militaire. Cours d'un profes-

seur de Besançon, 500

Chirurgiens. Nécrologe des chirurgiens

parisiens, 314. — Chirurgiens-bar-

biers de Lyon, 538. — Chirurgiens à

l'hôpital Saint-Jacques à Toulouse,

642, 643. — V. Bagnéris, Bernardus

Honofredi, Cartes, Cazabon, Frizac,

Gayraud, Lyou, Taillard, Toulouse.,

Zodrellius.

Choart de Buzenval (Nicolas), évèque de

Beauvais. Deux relations de sa vie,

295.

Chocarne. Lettres, 429.

Choiseul (Duc de). Lettre de Louis-Cé-

sar Le Tellier, comte d'Estrées, à lui

adressée, 375.

Choiseul (Gilbert de), évêque de Com-
minges, 202.

Choiseul-Francières (Claude, comte de).

Lettre à AI. de La Alotte, 376.

Cholet (Jean), dit de Nointel, cardinal,

fondateur du Collège des Cholets. Son

obit, 49.

Chomel, maître des requêtes. Livre

écrit pour lui, 21.

Chorier (Nicolas). Aloysia, ou les sept

entretiens académiques, 315.

Chorographie de la France, 601.

Chouet (Jacques et Pierre). Catalogue

des livres imprimés pour ces deux

libraires genevois, 235.

Choulot. Lettre, 429.

Chrétien (Gervais), médecin de Charles V.

Livres lui ayant appartenu, 33, 35.

Chrétien (Henri). Rapport sur sa mis-

sion d'étude à l'étranger (1910), 329.

Christianisme et progrès humain, 416.

— V. Religion chrétienne.

Christine, reine de Suède. Panégy-
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riques, 317. — Relazione délie singo-

lari dotti délia seren. Crislina, fatta

l'anno 1653, 397. — Catalogue de

ses manuscrits, 558.

Christine de Sainte-Thérèse, carmélite

(Vie de la sœur), 193.

Christlichei Helden Schilil, 281.

Chroniques. Cronica de los reyes de Xa-

varra, 129.— Cronica Veneta, 131.—
V. Bernard Gui, Blanche-Xef, Brabant,

Champion du roi, Chapelle de Saint-

Victor, Chevaliers de la Jarretière,

Guillaume de Nangis, Ligue (La) et le

roi, Michel, Monstrelet, Trois-Cou-

ronues (Les).

Chronologie de l'histoire universelle,

232 ; des empereurs romains, des

rois de France et des rois d'Angle-

terre, 558.

Cibo (Cardinal), 382.

Cicéron. De senectute, 65. — De ora-

tore libri II et III. Accusationis in

Verrem liber VII. Pro L. Flacco.

lu Calilinam oratio I. — Philippica

VI. Oratoriœ partitiones. De optimo

génère oratorum. Epislola ad Octa-

viuin, éditions impr., avec notes

mss. de Pierre Gallaud, 259. — In

Catilinam invectiva quarta. Selectae

prœceptieues, éd. avec notes mss.,

260. — Oraisons pour A. Cœcina;

pour P. Quintius ; contre Q. Caeci-

lius X'iger; pour C. Babirius Pos-

thumus; introductions, Ira ludions

et notes, 260-261. — Harangues

contre Catilina, trad. de J.-G. et J.-J.

Lefranc de Pompignan, 258. — Ex-

plication du de Legibus, par Belot,

537.

Cieszkonski. Lettre, 429.

Cigongne (Armand). Lettre, 429.

Circourt (A. de). Lettres, 429.

Circourt (Mme de). Lettres, 429.

Cirier (Nie). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Citharedus. V. Le Herpeur.

Cniale (Dr). Lettres, 429.

Civilisations primitives, cours d'E. Belot,

536.

Clair (H.). Lettres, 429.

Clam art. Lettre, 429.

Clarck (Th.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Clark (J.-J.). Lettres, 429.

Claude (C). Lettres, 429.

Claude du S. -Sacrement, carmélite (Vie

de la sœur), 193.

Clauder. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Claudien. Fragments de gloses, 272.

Clédat ^L.). Enquête sur lés patois de la

région lyonnaise, 659.

Cleirac (Etienne) Aunotations sur le

coutumier de Guyenne, 513.

Clemens episcopus. Epislola ad Johan-

nem abbatem de Curatio, 48.

Clément VI, pape. Jacques Foulquier

lui adresse son Viridarium, 51.

Clément VIII. Conclave, 197.

Clément XL Brève ad Michaelem, episco-

pum Andegavensem, 203. — Lettre

à l'évèque d'Angers (1716), 606. —
Bref à Louis XV, 204.

Clercs qui tenaient des débits de vins

(Contre des), 24t.

Clercs criminels. V. Isidore (S.).

Clergé de France (Assemblées du) en

1573, 1579, 1580, 1681-1682, 14;

— eu 1657, 192; — en 1726, 75. —
Curés primitifs et curés vicaires per-

pétuels, 75. — Clergé toulousain de

1633 à 1645, 628 — Prêtres détenus

sous la Révolution à Sainte-Catherine

de Toulouse, 63V. — Tonsure dans le

diocèse d'Aleth, 600. — Chanoines

réguliers célèbres, ^Oi. — Dîmes,

495.— V. Bénéfices, Evêques, Réjjale,

Vicaires.

Clermonl, menuisier à Chaumont. Lettre

à Fr.-P. Lalment, 603.

Clermont (G. de). Lettre, 429.

Clermont-Ferrand. Fondations pour les

malades, 219.

Clcrmont-Toniierre (François de), évèque

de Xoyon. Mandement pour la prise

de Xamur, 220.

Clichtoue (Josse). Témoignage en faveur

de Xicolaus de Gravibus, 342.

Clichy, 394.

Clignet (Xicolas-Hubert) Thèses philo-

sophie*, 543.
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Clinique de Bcanvais, 645.

Clonard (Comte de). Lettre à J.-F. Bois-

snnade, 332.

Clos, professeur. Notes sur un mémoire

de Delile, 650.

Clossius. Lettre, 472.

Cloyseault (le P. Edme). Ménologe de

l'Oratoire, 416.

Coœrus (Tuldanus Leopoldus). Aurea

calena Humeri, oder eine Erschrei-

bung von dem Ursprung der Natur

und uatiirlii lien Dingen, 308.

Coat (Job). Bue Jeanne Thibaut anvet

Jeanne Darc, 583. — Bue Marianne

Kellenape Panlon Rumengol, 583. —
Bue ar brinces Agnès deus Méranni,

584.

Coat (Vincent). Acte de vente d'un ras.

breton, 583.

Cocardière (Rentes seigneuriales de la),

102

Cocchi (J.). Lettre à E. Lartet, 656.

Coclieret de la Mnrinière. Lettre, 430.

Cochin Lettres, 430.

Cocliinchine, 216.

Codes. V, Droit.

Cœur (Abbé). Lettre, 430.

Cœuret. Lettre, 430.

Coffin (Le P.). Lettre du P. Le Bossu à

lui adressée, sur la philosophie de

Dcscarles, 410.

Cognât (Abbé). Lettre, 430.

Cognot (Marie), 276.

Cohon, évèque de .Vîmes, 86.— Harangue

laite eu la députatiou de la province

de Languedoc à Saint-Germain et

autres harangues, 276.

Coignet de la Cour (Charles). Pièces

diverses composées ou recueillies par

lui et données par le F. Louis-Fran-

çois Coignet aux Minimes, 310.

Coisliu. V. Du Cambout.

Coislin (Marquis de). Lettres, 430.

Colbert, 227. — Lettre à Mazariu, le

priant d'agréer les 4 000 louis qu'd

lui envoie, 372.

Colbert (Archevêque). Livre î élit* à ses

armes, 280.

Colbert, évèque de Montpellier. Lettres

à M. Hideux, 385; au P. d'Hauterive,

387. — Lettre de Massillon, 384; de

Mgr de Xoailles, 385, 386; de Luc
d'Achery, 385; du cardinal de Fleury,

385; de Phélipeaux, comte de Maure-

pas, 386; ded'Aguesseau, 386; du P.

Guerrier, 386; du P. d'Hauterive,

386, 387, à lui adressées.

Colbert (Marquis de). Lettres de Tour-

ville, 376; d'Anne-Marie -Louise

d'Orléans, 377 ; de la princesse de

Cooti, 377; de la duchesse de Che-

vreuse, 378, à lui adressées.

Colbert, marquis de Torcy. Lettre au

Procureur général du Parlement lui

envoyant un projet de bulle condam-

nant le Jansénisme, 384.

Colère. Descriptio de ira, 53.

Colct (Mlle N.) (Sœur Saint-AugustiD).

Lettres, 430.

Colet (Sidonie). Lettres, 430.

Colettis (J.). Lettre, 4:50.

Colin. Lettre à J.-V. Le Clerc, 275.

Colins (Fr.-J. de). Traduction des Règle-

ments pourl'arméede Frédéric II, 151.

Collèges laisaut partie de l'Université de

Paris, Collèges d'Anas, d'Autun, de

l'Ave Maria ou Hubau, de Bayeux,

de Boissy, de Boncour, des Bons-

Enfants, de Bourgogne, de Cambrai,

du Cardinal- Lemoinr, de Chenac-

Pompadour ou Saint-Michel, des Cho-

lets, de Clermont (Louis-le-Grand,

légalité), de Cluny, de Cornouaille, de

Dainville, de Dormans-Beauvais, des

Ecossais, de Fortet, de Grandmont
ou Mignon, des Grassins, d'Harcourt,

deJiislice.de la Marche, de Laon, de

Lisieux, des Lombards, Louis-le-Grand,

de Maître Gênais Chrétien ou .V.-D.

de Bayeux, du Mans, Mazariu (Quatre-

Nations), de Moniaigu (Panthéon fran-

çais), de Narbonne, de Navarre, du

Plessis, de Presles, de Reims, Sainte-

Barbe, de Séez, de Sorbonne, de

Tournai, de Tours, de Tréguier, du

Trésorier, ainsi que le Collège royal

ou Collège de France. V. Paris, Uni-

versité.

Collèges de provinces. Catalogue de ces

collèges et des maîtres qui se présen-
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lent pour les remplir (1793), 365.

— Collèges d'Abbeville, Angoulème,

Auxerre, Avallon, Beaune, Belley,

Besançon, Bourg, Bourges, Chaource,

Colmar, Gorbeil, Dieppe, Joigny, La

Flèche, Lamothe, Laon, Limoges,

Monlluel, Montpellier, Narbonne,

Pont-à-\Iouss(>n, Pontoise, Ribemont,

Rouen, Seraur, Senlis, Strasbourg,

Surgères, Tournon, Troyes, Versailles.

V. ces noms.

Collegno (H. de). Lettres, 430.

Collegno (Mme Marguerite de). Lettre,

430.

Collens (\V). Lettre, 430.

Collets de femmes, 97.

Collier (R. A.). De malo cum divinis

attribntis conciliando. De la crimina-

lité du suicide. De orationis con-

venientia et necessitate, thèses de

théologie, 170.

Collier de perles (Le), 536.

Collina (Giuseppe). Lettres, 430.

Collinot (A.). Traité d'agriculture, 154.

Collins (Antoine). Lettre de J.-B.-R.

Robinet sur ses ouvrages, 391.

Collo (Bernard). Institution de huit bour-

ses au Collège de Plessis-Sorbonne, 25.

Collomb. Profils géologiques des Pyré-

nées, 654. — Coupe de la plaine du

Rhin à la hauteur de Mulhouse, 654.

— Bloc erratique, Pierre à Bessa au

Montei près Bex, 655.

Collombet (F.-Z.). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Collongue (J.-J. de Foresta de), évêque

d'Apt. Lettre au Régent, 604, 605.

Colloque de Çuka et de Rambhâ, 536.

Collot Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Colmar (Collège de). Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Colombe (Sœur Jeanne). Relation tou-

chant la sœur Marie-Angélique, 195.

Colombini (G. -M.)". Lettres, 430.

Goloinby. Elude surlui, par A. Gasté, 520.

Colonna (Comtesse). Lettres, 430.

Colouna (Giovanni). Lettres de Pétrar-

que à lui adressées, 70.

Combarieu, professeur à la Faculté de

médecine de Toulouse. V. Dubernard.

Combe (Geo.). Lettre, 430.

Combe (L.). Lettre à E. Lartet, 656.

Combefis (François). Lettre à M. Aubert

,

275.

Combes. Lettre, 430.

Combes (H.). Lettre, 430.

Comédie (La) , après Molière, au

XVIII e siècle. V. A. Gasté.

Comédies (Extraits de), 312.

Commerce, \otes sur l'ordonnance de

1673 concernant le commerce, 522,

523. — Traité du commerce de mer,

21. — V. Amérique, Kspagne, Indes,

Layus (J.-G).

Comminges. État des paroisses et

archiprètrés du diocèse, 514. —
Documents de la collection Dumège,

634.

Commirius (P. Johannes). Aper vatici-

nans, 276.

Communautés religieuses. V. Abbayes,

Paris, Conseil d'Ltat.

Communaux (Abbé F.). Lettre, 430.

Commune de 1871. Lettre d'un député à

N. Joly sur les événements de 1871,

638.

Communion quotidienne, 177 ;
— avec

un fragment de l'hostie du prêtre,

291. — V. Eucharistie.

Comnos (S.). Lettre, 430.

Compiègne. Charte de donation en faveur

de l'abbaye de Saint-Corneille, 111.

Complexionibus (De), 245.

Compte de la succession d'un jansénisle,

192.

Comptes (Livre de), en italien, 305.

Comput. V. Jean de Sacrobosco.

Conchobair (Compert), traduction, 588.

Conciles, 171, 196, 216. — Sur leur

convocation, 78. — Dissertation du

P. Thomassin, 13, 174 — Concilio-

rum canones circa Kcclesiœ discipli-

nam, 79. — Concile d'Aix-la-Cha-

pelle, 287 ;
— de Chalcédoine, 599;

— d'Eplièse, 598; — d'Oranye,

599; — de Riez, 598; — de Trente,

597.

Conclave, 113. — Liste des cardinaux

du conclave de 1676, 114.

Conculainn (Compert), traduction, 588.
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Condé (Emigré). Livre lui ayant appar-

tenu, 327.

Condé (Prince de). Remonlrance à la

reine (1562), 218.

Condé (Henri-Jules de Bourbon, duc

d'Enghien, puis prince de), 113. —
Sa campagne en Flandre (1674), 298

— Sa signature, 376. — Notes sur

lui recueillies par V. Cousin, 398. —
Lettres au duc de Longueville, 374;

au maréchal de Cramont, 374.— Let-

tres à Mme de La Motlie, 375: à sa

mère, 375 ; à M. de La Motlie, 375. —
Quittance signée de lui, 375. — Co-

pies de lettres de lui, 398. — Vers à

lui adressés, 276.

Condillac. Autographe, 391. — Notes de

Draparnaud, sur l'Essai sur l'origine

des connaissances humaines, 572.

Condorn. Monastère, 514. — Fragments

de dem actes de ventes de maisons

aux frères Mineurs de cette ville,

540.

Conferentia et nocentia membris, 142.

Confession. Confessorium memoriale

sacerdotum Guilelmi Durandi, 525.

— Summa coufessorum de Jean de

Fribourg, 66. — Note sur la confes-

sion, 284 — V. Pénitence.

Confirmation, 181.

Contlans (Généalogie de la famille de),

213.

Congnet (H.). Lettre, 430.

Congrégations (Notes de V. Cousin sur la

question des), 405.

Conquérant insatiable (Le), 163.

Courait (Copies de lettres tirées du

fonds), 400.

Conscience (Cas de). V. Barthélémy de

Pise. — Traclatus de conscientia, 596.

Conseillers secrétaires du Roi. Listes en

1653 et en 1672, 113, 213

Constant (Benjamin). Lettres, 430.

Constantin l'Africain, 142.

Constantine (Justice dans la province

de), 473.

Constantinople, 156, 216.

Consultations médicales, 574, 641.

Contales (Mme de) Lettre, 430

Contarini (Alvise), ambassadeur de

Venise à Paris. Dépêche concernant

Mazarin, 396.

Contarini (Giovanni), rettore di Verona.

Lettere, 132, 134. — Lettre à lui

adressée, 275.

Contarini (Nicolo), podesta di Padova.

Lettere, 133.

Contât (Emilie) Lettres sur Ducis, 336.

Conte (Jacques), recteur de Montpellier,

569.

Contes en vers et en prose, 312. — V.

Caylus (Comte de).

Contes (De), grand vicaire du cardinal

de Retz, 204.

Conti (.Abbé). Lettre de Claude Sallier à

lui adressée, 390.

Conti (Prince de), président de l'Assem-

blée des notables en 1788, 471.

Conti (Anne-Marie Martinozzi, princesse

de). Sa vie, 190. — Lettres à l'abbé

de la Roquette, 377; à Colbert, 377.

Convulsionnaires (Discours de), 292. —
Lettres, 539.

Convulsions, par Lallemand, 559.

Cookson. Lettre àJ.-F. Boissonade, 332.

Copistes. V. Andréas Kreol, Bricius, Cal-

liopius, Cambiagi (G), Delonda (P.),

Erhard, Guillelmus de Aubermara,

Guillelmus Hervei, Hantigham (R. de),

Hugues de Paris, Jacobus de Treveri,

Jacques Malingre, Jarno (O .), Jean

Bernard, Jean Cirot, Johannes Masser,

Johannes Peen (?), Johannes Pen,

Langrenoys, Le Navetier, Lescluse

(L. de), Picot (J), Piquet, Raoul de

Brechan, Ricardus de Hertford, Ro-

bertus, Ro^er le Mol, Syropulus,

Thouvenin (Et.), Yvo de Vico Croceo.

Coq (Observations sur les prétendus

œufs de), 631.

Coquand. Lettre à L. Lartet, 656.

Coquerel, général des monnaies. Causes

des désordres des monnaies, 98.

Coquerel (Athanase). Lettre, 430.

Coquerel (Charles). Lettres, 430.

Coquilles acéphales, d'eau douce; notes

d'Ë. et L. Lartet, 653.

Coran, en caractères nesklii, 257.

Corancez, contrôleur de la Monnaie.

Lettre au c
e° Estève, 556.
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Coras (J. de). In tit. de actionibus annota-

tiones, 303. — In I. Gallus Aquilius

f. de lib. et posth., 303. — In tit.

de jurisdictione, 304.

Coray. Lettres, 430.

Corbeil. Collège. Délibération du tribu-

nal de l'Université (1656) le concer-

nant, 365. — Prévoté, 101.

Corbier (Antoine), d'Amiens, 255.

Corbigny. Titre de droit d'usage dans

les bois de l'abbaye, 321.

Corcelles (F. de). Lettre, 430.

Corentin (S). Office pour la fête de ce

saint, 1.

Coriolis (Abbé de), 85,

Corne (H.). Lettre, 430.

Corneille (Pierre). Notes et correspon-

dance d'A. Gasté concernant l'édition

des Pièces pour servir à la querelle

du Cid, 522. — Cours et études d'A.

Gasté, 520.

Corneille (P.-X. ). Actes concernant la

bibliothèque de l'Université (1763-

1792), 126.

Corneille (Th.). Étude sur lui, par A.

Gasté, 520.

Cornélius Nepos. V. Halm.

Corner (Andréa), procuratore di S.

Marco. Uispacci, 132. — Lettere,

133.

Cornutus, S. J. De contractibus, 234.

Coron (Siège de), 213.

Corrasus. (J. de). V. Coras.

Corse. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

de Golo (ans IX et X), 368.

Corton (Nicole), auditeur en la Chambre

des Comptes, 217.

Cosme et Damien (Prose en l'honneur

des SS.), 53.

Cosne (Généalogie des Messieurs de),

237

Costa de Beauregard. Lettre à E. Lar-

tet, 655.

Cotelle. Lettre, 430.

Collier (Pièces relatives à M. de), 220

Coueffé (Antoine). Compte des aumônes

du collège de La Mothe, 26.

Couet, curé de Darvoy, 110.

Couleurs (Broyeurs de). Moyens de les

garantir des maladies causées par

l'exercice de leur profession, 548.

Couppel de Vaucey (Ch.-Fr.). Cours de

philosophie copié par lui, 319.

Courcel (G. de). Lettre, 430.

Courcel (J. de). Lettre, 430.

Courier (Paul-Louis). Lettres, 430.

Cournand (Antoine de), lecteur de

Louis XVI et professeur au Collège

de France. Manuscrits de ses œuvres,

fragments de ses cours et documents

sur sa famille, 324. — Pastorales,

335.

Courtaud-Diverneresse. Lettre à J.-F.

Boissonade, 332.

Courtenay (Histoire de la maison de),

102

Courtiller. Lettre à E. Lartet, 658.

Courlin (P. Pr.-P.). De Deo, quatenus

lumine naturali cognito, thèse de

théologie, 170.

Courtois (Alf. de). Lettre, 430.

Courty (Félix). OEuvres. La Ligue et le

roi. Les trois Couronnes. La Cha-

pelle de Saint-Victor. Le Champion du

roi. Michel. Les chevaliers de la Jar-

retière. La Blanche-Nef. Notes sur les

inventions modernes. Esquisses des

littératures orientales. Egypte, Assy-

rie. Littérature hébraïque Zoroastre

et le Zend-Avesta. Ecole d'Alexandrie

L'Inde. Chine. Littérature arabe et

persane, 518-519.

Cousin (E.), notaire apostolique, 130.

Cousin (Etienne). Coutume du duché de

Bourgogne, 522.

Cousin (Victor). Cours d'histoire de la

philosophie, 246. — Histoire générale

de la philosophie, 7e éd., 1867, avec

notes et additions mss. de l'auteur,

410. — Leçon sur l'histoire de la

philosophie, 407. — Fragment de son

cours de philosophie (1819-1820),

407. — Notes pour une édition de

ses œuvres philosophiques, 407. —
Notes sur Proclus, 407. — Notes di-

verses et matériaux pour ses cours,

405. — Notes de métaphysique, 405.

— Notes sur les Congrégations, 405.

— Notes sur Thucydide, 403. —
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\Totes pour une nouvelle Théodicée,

408. — Notes prises à ses cours sur

Platon et Aristote, 408. -— Etudes sur

la philosophie allemande, trad. et notes

de V. Cousin, 406. — Notes pour la

2e édilion de son livre sur Mme de

Chevreuse, 399. — Notes sur les pre-

mières années du règne de Louis XIII,

397. — Madame de Hautefoit et Ma-

dame de Chevreuse, 410. — Madame
de Hautelort, 1856; ex. interfolié

avec notes mss. de l'auteur, 410. —
De l'Instruction publique... en Prusse,

3 e éd., 1840, t. I., avec notes mss. de

l'auteur, 411 — Annotations autogr.

sur une copie d'un rapport du Conseil

d'Etat d'Espagne sur les affaires de

France (1609-1628), 395.— Catalogue

de sa correspondance, avec analyse des

lettres qui lui sont adressées, 420. —
Notes de Burthélemy-Saint-Hilaire sur

V. Cousin et ses correspondants, 414.

— Liste alphabétique de ses corres-

pondants, 425-465. — Cahier rela-

tif aux papiers de V. Cousin, 421.

— Lettres à Mme Calfarelli et à

Mme Austin ; au prince Mavrocor-

dalo, 421. — Lettre à J.-E. Boisso-

nade, 332. — Lettres de Maine de

Biran et de son fils à lui adressées,

395. — Correspondance au sujet de

sa collection de documents, du

XVII e siècle, 396. — Inauguration du

monument V. Cousin; procès-verbal,

414.

Cousinery. Descriplio nummorum vete-

rum urbium, populorum et regum

qui in Museo Cousineryano asservan-

tur, 321.

Cousins (Sidney Leslie). Lettre, 430.

Coutumes de Bayonne, 514; de Béarn,

512; de Bordeaux, 631; de Bour-

gogne, 522; de Bretagne, 88, 515;

de Cepoy, 218; de Guyenne, 512-

513; de Lorraine, 4T4; de Melun,

218; des Juifs à Metz, 473; de Mon-
targis, 218; de Tournai, 470. — V.

Davot, Loisel.

Couture (L.). Carte adressée à F. Taillade

(1893) à propos de vieux Xoëls, 637.

Couturié (Ad.). Lettre, 430.

Couvents supprimés en Itiilie, 135.

Cowley (Lady). Lettre, 430.

Coypel. Dissertation sur la nécessité de

recevoir des avis. Dialogue sur la

prochaine exposition des tableaux

dans le salon du Louvre. Réponses

à deux dissertations de Caylus sur la

manière et sur l'harmonie en fait de

peinture. Discours pour proposer à

l'Académie la suppression des visites

du jour de l'an, 236. — Comédie de

Caylus, imitée d'une pièce de Coypel,

265.

Cracovie. Université. Lettre à l'Univer-

sité de Paris (1669), 367.

Cramer (D r
). Lettre, 430.

Craniologie. V. Delalle.

Crapelet (G. -A.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Création, 170, 171.

Création du monde, en breton, 580.

Crenolle (De). V. Quengo de Crenolle.

Crepusculis (Liber de), 245.

Créquy (Maison de). Pièces du procès de

cette maison contre les sieurs Le
Jeune de la Furjonnière, usurpateurs

du nom de Créquy, 229.

Créquy (.Maréchal de). Lettre à Mlle de
Scudéry, 392. — Lettre de Saint-

Evremond à lui adressée, 390.

Creuse. Renseignements sur les établis-

sements scolaires de ce département,

(ans IX et X), 368.

Creuzer (Fréd.). Lettres, 430; lettre à

J.-F. Boissonade, 332. — V. Charma
(A.).

Croft (Herbert). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Croix (L.-J. de), apothicaire à Lille. Phy-

sico-chimie théorique en dialogue, 6i4.

Croix-Marie (A. de). Lettre, 430.

Cromvvell (D.). V. Dialogues des morts.

Croset. Lettre, 430.

Croset-Mouchet (J.). Lettre, 430.

Croy (Jean de), premier comte de Chi-

may, 102.

Croy d'Havre (Emigré). V. Havre.

Cruciferorum conventus. Livre lui ayant

appartenu, 8.
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Crues (Laurent de). Copie de son testa-

ment, 115.

Crues de Sainte-Croix (Papiers relatifs à

la famille de), 115.

Cruice (Abbé P.). Lettre, 430.

Cubières (Général). Lettre, 430.

Cubières (Aglaéde). Lettres, 430.

Cucheval (A.). Lettre, 430.

Cuisine (Fragment d'un traité de), en

latin, 281.

Cuisse (Observation sur une amputation

de la), 648.

Cujas (Jacques). In librum quartum

Decrelalium recitationes, 201.

Cullerier. Cours sur les maladies véné-

riennes (1807), 645,

Curés. V. Clergé, Manipulus curatorum,

Prêtres.

Cushing (Thomas). Lettres, 430.

frisson, professeur à Montpellier. Lettre

à F. Imbert, 560.

Cuvier (Ch.). Lettres, 430.

Cuvier (G. -F.). Discours sur l'instruction

publique, 405. — Lettres, 430, 431,

472.

Cuvillier-Fleury. Lettres, 431.

Cyrille d'Alexandrie (S). Excerpta ex

epistolis et operibus, 56. — Tbe-

saurus de Trinitate, grœce, 56.

Cylharedus. V. Le Herpeur.

Czartoryski (Prince). Lettre, 431.

1»

Dachsenfanger (Cliristopb), 102.

Dacie (Mémoire sur la), 207.

Dacier. Lettre, 431.

Daguet. Lettre, 431.

Daguilhon. Lettre, 431.

Dalbade (Livre de comptes de l'église de

la), 628.

Damas (Général). Lettre signée, 556.

Damemme. Livre lui ayant appartenu, 173.

Dames (Discours à la louange des), 110.

Damiron. Lettres, 431.

Dammnrtin-en-Gohelle, 129.

Dantlolo. Lettre, 431.

Danemark (Révolutions de), 301.

Dangeau. Journal, 22. — Lettre à la

duchesse de Bouillon, 392.

Daniel (Abbé). Lettres, 431.

Daniel (\
T
.), 257.

Daniélo (J). Lettre, 431.

Danlezy. Mémoires sur les ordonnances,

217.

Danlezy (Emigré). Livres lui ayant ap-

partenu, 104, 107, 108.

Dante. Edition de la Divine Comédie,

Venezia, 1798, 3 vol. in-8°, avec notes

mss. en français, 411

.

Danton. Lettres (1844-1866), 431.

Danton (A). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Daragon, professeur au Collège Mon-

taigu. Lettres sur l'affaire entre l'Uni-

versité et le Collège royal, 224.

Darblade. Extra Ecclesiam nnlla datur

salus, thèse de théologie, 168.

Darboy (Mgr). Lettre, 431.

Darenbcrg (Ch.). Prospectus de son

Dictionnaire des antiquités, 40. —
Lettre, 431.

Dareste (C .). Lettre. 431.

Dargaud (J.-XT ). Lettre, 431.

Dargouges (Raoul), 200.

Darlu. Lettres, 431.

Darras. Requête du Collège du Plessis

contre lui, 228.

Darriran. Lettre, 431.

Daru Lettres, 431.

Daru (Comtesse). Lettre, 431.

Dastros (G). Lon Trimfé de la lengo

gascoiio, 626. — Dictionnaire des

mots qu'il a employés dans cet ou-

vrage, 632. — Obros posthumos,

626, 627. — La Moundino, 627. —
Eslreos, 627. — Lou Trimfe des

IVouëls gascons, 627. — Lettre de

Michelet à Taillade au sujet de l'érec-

tion de sa statue (1893), 637.

Daubenton (Le P.). Lettres, 191.

Daugnon (?) (Comte de). Lettre, 375.

Daumet (H), architecte, 207.

Daumius. Lettre de Lcibnitz à lui adres-

sée, 389.

Daunoti. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Dauphiué (Parlement du), 94.

Davalos de la Piscina (M. I). R). Coro-

nica de los reyes de JVavarra, 129.

David (Vie de), 581.
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David ^François), 247.

David (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

David d'Angers. Lettres, 431.

Davidnff. Lettre, 43L.

Davollé (H. -M.), prêtre. Lettre à Gui-

chon, a» sujet des « Convulsions »,

387; son testament, exprimant son

regret d'avoir signé le Formulaire et

la condamnation de M. Arnauld, 387.

Davot, professeur à Dijon. Notes sur les

Institutes coutumièresd'A. Loisel, 523,

529.

Debeauvais (L.). Lettres, 431.

Debelleyme. Lettre, 431.

Debesga, doyen de la Faculté de droit

de Toulouse. Leltre à G. de Montem-

puis 81.

Debreyne (D r
). Cours de médecine de

Fizeau rédigé par lui, 553.

Debs. Lettres, 431.

Décalogue (Traité sur le),28U; de Deca-

logo, 590.

Decazes (Duc). Lettres, 431.

Decazes (Mme), née de Sainle-Aulaire,

431.

Dechevanne (J.). Synopsis morborum
oculis insidentium, 552.

Découvertes modernes, 518.

Décrétales, 8, 9, 84, 524, 525, 526. —
Annotationes in Decretales, 201. —
V. Bernard de Compostelle, Bernard

de Pavie, Bernardus Hispanus, Boni-

face VIII, Cujas, Gaufredus de Trano,

Innocent III, Innocent IV, Jean An-

dré, Jean de Gales.

Degli Obizzi (Ferdinando). I dervis del

Mogol, 274.

I)e;;uerpissement, 470.

Debaut (G ). Lettre, 431.

Dehée (Abbé) Lettre, 431.

Dehèque. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

— Livre lui ay;mt appartenu, 314.

Deidier (Antoine). Quaestiones therapeu-

ticœ de morbis internis capitis, tlio-

racis, abdominis, de morbis mulie-

rum, de morbis venereis, et de morbis

universalibus; materia medica, 570.

— Remarques sur son cours de ma-

tière médicale, 554.

De Kock. Lettres, 431.

Delacroix (L.-J.-G.). De autbcniicitate

Penlateuchi, 169. — De fide, 169.

— Sur les saints Evangiles, 168, thèses

de théologie.

Delalain (J.). Leltre à J.-F. Boissonade,

332.

Delalle (Mgr Louis), évèque de Rodez.

Lettre à N. Joly au sujet de la cra-

niologie, 638.

Delamalle. Lettre, 472.

Delamarre, commandant d'artillerie.

Inscriptions d'Algérie, 90.

Delaroque. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Delatour. Leltre à J.-F. Boissonade,

332.

Delavergne (G.). Lettre, 431.

Delavigne (Casimir). Lettres, 431. —
Elude sur lui, par A. Gasté, 520.

Délaye. .Mémoire sur la recherche du

siège spécial de l'aliénation mentale,

643.

Delboulle (Papiers), \otes lexicologi-

ques, 337.

Del Campillo y Cosmo (Josef). Obras,

300.

Delcasso. Lettres, 431.

Del Drago. Lettres, 431.

Delécluze (E.-J.). Lettres, 431.

Delegorgue (Général). Lettres à G. Pi-

ron, 555.

Delessart. Lettre, 376.

Delessert (Benjamin). Lettre, 431.

Delessert (Edouard). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Delessert (Mme). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Delessert (Mme), née de Laborde. Let-

tres, 431.

Delessert (Mme Sophie). Lettre, 431.

Delfortrie (S). Lettre à E. Lartet, 656.

Deliège (Ch.). Lettre, 431.

Delile, au Caire, an VIII, 543.

Delile. Recherche sur une conferve,

l'acetabularia, 650.

Delille, directeur du Jardin des Plantes

de Monlpellier. Lettre de son cousin

Lejeune à lui adressée, 637.

Delisle (Léopold). Lettre, 431.
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Délia Cueva (Alfonso), ambassadeur

d'Espagne à Venise, 216. — Délia

relazione délia Republica di Venezia,

238.

Delonda (Pierre), élève de Derianus

Pétri, professeur au Collège de Maître-

Gervais. Livres copiés par lui, 242,

285.

Delondre (A.). Lettres, 431.

Delort. Lettre à lui adressée par Pru-

dent, 656.

Delouche (A.), Lettres et croquis au

crayon d'une statue du cardinal de

Bérulle, 432.

Delpech. Cours d'opérations chirurgi-

cales (1687), 544.

Delprat. Lettre, 432.

Delpuech (Jean-Pierre). Cours de théo-

logie et de droit canon, de l'abbé de

Roubignac, 635.

Deluzy des Portes (Henriette). Lettre,

432

Delzons. Lettre, 432; lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

De Meis. Letires, 432.

Demerii (Simon), 116.

Demidoff (Princesse Mathilde). Lettre,

432.

Demogeot (J). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Demonferrand (F.). Lettres, 432.

Demont, 313.

Démosthène. V. Le Clerc (J.-V.).

Demoslhenis oratio ad Alexandrum, 13.

Demougeot (François-Edouard). Lettre,

432.

Dempster (D.), procureur de la Nation

d'Allemagne, 344.

Denis l'Aréopagile (S.). De caelesti

hierarchia, 54.

Denis de Milet. Edition de sa Periegesis,

avec notes mss. de Jacques Tousain,

309.

Denis (Récit de la mort de dom Charles),

189.

Denis (Ferdinand). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Denis (Jacques). Cours de littérature

grecque et française, 522.

Denis de Saint-Genis, 219.

Dens (Pierre). Tractatus de actibus

humanis, 419.

Depoutailler (L.). Quod narratio evan-

gelica mythice nequit interpretari,

thèse de théologie, 169.

Dequen. Lettre 432.

Derbès (Alph ). Mémoire sur la physio-

logie des algues, 496.

Dercnbourg (Hartwig). Manuscrits don-

nés par sa veuve à la bibliothèque de

l'Université de Paris, 327.

Derianus Pétri, professeur au Collège de

Maître-Gervais, 285.

Derome (L.), conservateur adjoint à la

bibliothèque de l'Université, 246. —
Catalogue de sa bibliothèque, 333.

Derrien (François). Copie d'un ms. bre-

ton, 578.

Desages. Lettre, 432.

Desaix (Général). Lettres à G. Piron,

555.

Des Aubeys. Compendium philosophiœ,

3U6.

Des Aulnays (Abbé). Billet de Turgol à

lui adressé, 394.

Desault. Notes prises à ses cours de mé-

decine. Opérations et critique de la

médecine opératoire de Lassus, 500.

Desbarolles. Lettre, 432.

Desbarreaux-Bernard (D r
). Lettres, 627.

— Copie prise sur le Livre rouge des

Jeux floraux de notes sur les poésies

de Pierre Garros de Lectoure, 627.

Desbordi-s-Valmore(Mme). Lettres, 432.

Descamps. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Des Carrières (Claude), élève au Collège

de Navarre, 260.

Descartes (Joséphine). Lettres, 432.

Descartes (René). Promesse autographe

île ne pas vendre certains biens sans

le consentement de Pierre, son frère,

387. — Reconnaît avoir reçu deux

contre-lettres de Cl. Picot au sujet de

contrats de rentes, 388. — Lettres

au P. Mersenne, 275, 387, 388; à

Hereboord, 388;— lettre de Menjot,

au sujet de sa philosophie, 389; de

Ch. Perrault, d'Huyghens, de l'abbé

de Saint-Pierre, parlant de lui, 390.
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-— Vie et généalogie 220. — Notes

el documents sur lui ; acte de baptême;

copies de lettres de lui, 403. — Prin-

cipia philosophiœ, Amstelodami, 1685,

éd. avec noies mss., 410. — Eludes

cartésieunes du P. Le Bossu, F. Au-

bert, etc., 409-410. —V. Andréa (Fr.

de), Coffin, Huet (P.-D ), Menjot, Pi-

cot (Cl).

Descbamps (Antoni). Lettre, 432.

Descbamps (Emile). Lettres. 432.

Des Champs (Guillaume), fermier de la

Monnaie de Lyon, 98.

Descbamps (Pierre), Lettres, 432.

Descriptio de ira, poésie latine, 53.

Descuret. Lettre, 432.

Desdevizes-du-Dezert (Th.) Lessay; l'ab-

baye, les abbés, les biens ecclésias-

tiques, 519.

Des Ferréol (A.), recteur de Montpel-

lier, 569.

Dcsfossez, conseiller au Parlement de

Bretagne, 203.

Desgabets (I)om). Copies d'ouvrages

mss., 404.

Desgranges. Lettres à J.-F. Boissonade,

332.

Desbautesrayes. Mémoire sur une mé-

thode d'enseignement du latin, 223.

Désiré (François). Lieux communs de

théologie, 83.

Desjardins (E.), 207.

Deslandes (André-François Boureau-).

Notes de Alalesherbes sur ses der-

niers moments, 39 t.

Desmaret. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Desmarets. Lettres à lui adressées par

Turgot, 394; par Saint-Simon, 374.

Desmarres (D r
). Lettre, 432.

Desmars (Le P.). Annotationes supra

theologiam I). Thomœ et Estii, 177.

— De finibus actionum humanarum.
De ultimo fine hominis, 203. — De
passionibus animi, 177, 203. — De
actionibus humanis, 203. — Sermon
prononcé à Port-Royal des Champs,
291.

Desmousseaux de Givré. Lettre, 432.

Desnoyers (Baron). Lettre, 432.

Desnoyers. Lettre à E Lartet, 656.

Desnoyers (Jules). Lettre, 432.

Despautère. Contextus synlaxeos cum
accentibus; de syllabarum quantitate,

éd. avec notes mss., 259.

Desperiers. Tractatns de incarnatione

Dei, 178.

Despois (Eugène). Lettre, 432.

Despont (Philippe). Catalogue des livres

légués par lui à l'hôpital des Incura-

bles, 166.

Despotisme oriental (Origine du), 418.

Despret. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Despruets (Bernard), évêque de Saint-

Papoul. Lettre à lui adressée par

Mazarin, 372.

Dessin géomélral linéaire, 251.

Destouclies, précurseur de la Révolu-

tion, 520.

Destrechy (Pierre), 166.

DesLrsins (Anne-Marie de LaTrémoille,

princesse). Lettre au maréchal de

Berwick, 379.

Desvergers (Noël). Inscriptionum latina-

rum index, 208. — Bibliographie

épigraphique, 208.

Détrennes. Lettre à G. Piron, 556.

Devaiu (Henri), recteur de l'Université

de Montpellier, 568.

Devillemont. Journal du siège d'Ath,38.

Devineenzi (G.). Lettre, 432.

Dévotion des amantes de J.-C. souffrant,

ou les stations que N.-S. fit le jour de

sa Passion réduites à sept, 597.

Devousse (V). De régula agendi in du-

bio, thèse de théologie, 171.

Devy (Vie de S.), 580.

Diabète et phtisie, 648.

Dialecticae rudimenta J. Marii, 256.

Dialogue entre le père et le fils, 534. —
Dialogue entre un père et son filz qui

veut quitter l'Eschole de Mars, 400.

Dialogues des morts. Conferencias del

otro mundo entre Richelieu, Mazarini

y Cromuel, 297.

Diamanti celebri o rari, 166.

Diarrhée dysentérique, 649.

Dictionnaire d'archaïsmes, 637.

Dictionnaire d'art militaire, 253.
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Dictionnaire cadastral et historique des

Alpes-Maritimes, 330, 331.

Dictionnaire celtique des arts et métiers,

596.

Dictionnaire de droit ancien, 474.

Dictionnaire gascon de la langue de

d'Astros, 632.

Dictionnaire telougou-français, 257.

Dictionnaires et lexiques bretons, 575,

577, 593, 595, 596.

Dictionnaires irlandais, 590-593.

Dictionnaire. V. Lexicologie, Lexique,

Table, Vocabulaire.

Diderot. Lettres à AI. Mercier, 392; à

Voltaire, 392; au chevalier de Jau-

court, 392.

Didot (Ambr.-Firmin). Lettre à J.-K.

Boissonade, 332.

Dieppe. Collège. Etat de l'enseignement

en 1793, 367.

Diesterweg. Lettre, 432.

Dieu. Connaissance de Dieu, 170. —
Existence de Dieu, 170. — Dieu de

Spinoza, 169. — Prescience divine et

liberté humaine, 170. — Puissance

de Dieu, 62.

Digby (Kenelm). Livres lui ayant appar-

tenu, 149, 199, 257.

Dijon. Parlement. Recueil d'arrêts nota-

bles, 523. — Plan de la place en 1638,

20. — Plans originaux coloriés du

palais par Mansart et des jardins

royaux de Dijon par Le Nôtre, 325.

— Projet d'établissement d'une Uni-

versité (1722), 366. — Voyage à Di-

jon, 91.

Dillon (Affaire du régiment de), 110.

Diludia, 261.

Dîmes, 495. — V. Buxière-la-Grue.

Dindorf. Lettre à J.-K. Boissonade, 332.

Dinteville. Correspondance avec le roi,

la reine, les Guise, 107.

Dinus de Garbo, Florentinus. Expositio

Avicennœ, 35. — Quaestiones medicae,

31.

Dinus de Mugello. In titulum de Rpgulis

juris, 534.

Dion Chrysostome. ITspi àTtujTÎaç; édition

imprimée, avec notes mss., 256.

Dionysius Afer. V. Denis de Milet.

Discours au Roi de la confidence, par

D. L. (1596), 112.

Dissertation sur l'usage d'un bâton pour

chercher des sources d'eau ou du mé-

tail, 544.

Diurnale Romanum, 174.

Dobrée. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Doctrine chrétienne (Sermons par un

P. de la), 288.

Dotlart. Récit de la dernière maladie de

XI. Hamon, 190.

Dolly (Charles). Archéologie, flore,

notes diverses recueillies en Algérie,

329.

Dolomieu. Leçons de géologie, 153.

Domaines de France (Etat général des),

128.

Dominicains. Notes sur leurs ouvrages,

403.

Dompierre (Acte relatif aux foires de),

180.

Donat (R. P.). Lettres de Marie de Lor-

raine, dite Mlle de Guise, à lui

adressées, 378.

Donations. V. Droit.

Donné (Al.). Lettres, 432.

Donzelot (Général). Lettres à G. Piron,

555.

Dordogne. Renseignements sur les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Dorions de Mairan. Lettres à Bernoulli,

390; à Voltaire, 390; notes biogra-

phiques sur lui et sa controverse avec

Mme du Chàtelet, 390.

Dosches (François). Billet écrit à ceux

qui se moquent de ceux qui se confes-

sent être fils de Dieu, 277.

Dosue (Mlle Félicie). Lettres, 432.

Dosne (Mme S.). Lettres à V. Cousin,

421.

Douai. Université. Statuts et autres piè-

ces, 366.

Double (D r

), de Paris. Consultation pour

AI. Pages, curé de Portet (1823), 641.

Doublet (Jean). Etude d'A. Gasté sur

lui, 520.

Doubs. Enquête sur les patois, 659. —
Renseignements sur les étaWissements
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scolaires de ce département (ans IX

et X), 368.

Doucin (Le P.), S. J. Lettres à lui

adressées et notes autographes, 240.

Doue (Abbaye de Saint-Jacques de). Re-

gistre des délibérations capitulaires,

196.

Doujat. Projet de paleutes pour être

reçu au Chàlelet, 476.

Doumerc. Lettre à G. Piron, 556.

Dove (P. Edw.). Lettres, 432.

Drach. Lettres, 432.

Draparnaud. Carnet de notes de physi—

(|iie, chimie, botanique, géologie, etc.,

572.

Dreux (Comté de), 217.

Dreux-Brézé (Marquis de). Lettres, 432.

Dreux-Brézé (Marquise de). Lettre, 432.

Drogues que tiennent les droguistes de

Marseille, 572.

Droit. Dictionnaire de droit ancieu,474.

— Recueil de matières juridiques, 22.

V. Givodan. — Mélanges juridiques,

469. — Breviarium juris, 539 —
Traités de droit, avec notes de Lamoi-

gnon, 469. — Explications de ti rmes

juridiques, 215. — Philosophie du

droit chez les anciens, 630. — Droit

des gens, 171.

Droit, et enseignement du droit, 405.

— Pièces relatives à l'enseignement

du droit, 489. — J. Dartis, de

cani Facullatis juris pnefatio in ape-

riendis scholis habita de recta docendi

et discendi ratione, 490. — Capacité

en droit (Projets de réforme de la),

475. — Professeurs de droit à Paris

(Xoms des) (1662-1793), 477-480.—
Cours professés à Poitiers (XVI e

et

XVII e siècles), par Duguianus, Hyr-

landus, Lausonius, Lenœus, Ruellius,

Sylvius, 87, 88. — Autres cours de

droit. V. Aquilius, Bocager, Chan-

tereine, Chippard (X.), Coras, Cor-

nutus, Dumont, Fernandus, Goumy
(Fr.), Marcilius, Pilaguetius.

Droit romain, 19, 87, 88, 220. — His-

toire. 471. — Droit romain et français,

470. V. Bartholus. — Justiniaui Codex,

526. — Code Justiuien, en provençal,

155. — In Instituta Ferrerii commen-
tationes, 303. V. Marcilius. — Pan-

dectes (analyse), 329; — traduction

française (XVII e siècle), 630. —
Ad libr. 30 de legalis et fideicom-

missis, 217. — Annotatio in Pan-

dectas, 220. — In Digestum Bal-

duini commenlarius, 469. — Justinien

et autres commentaires. V. Barrigue

de Montvalon, Bocager, Godefroi (IL),

Julien.

Droit cauon. Brèves juris canonici insti-

tutiones, 199. — Extraits de droit

canon, 86. — Extraits de cours, 220.

— Décisions sur ce droit, 495. —
Appel comme d'abus, 85, 110. —
Decretum Gratiani, 8. — Droit des

gens, 171. — Exceptiones canonicae,

243. — Juridiction ecclésiastique,

495, 601. — Officialités, 522, 523.

— Décisions sur la juridiction ecclé-

siastique, 328. — De la part que la

puissance temporelle peut prendre au

gouvernement de l'Eglise, 328. —
Pouvoir religieux, 69. — Pouvoir

civil, 168, 169, 170. — Edits relatifs

aux conflits des juridictions civile et

ecclésiastique, 74. — Justice objec-

tive et subjective, 170. — De legi-

bus, 596. — Réserves, 170. — De
restitutione, 596. V. Bénéfices, Décré-

tâtes, Eschuid, Gratien, Guillaume

Durand, Guillaume de Mandagout,

Bégaie.

Droit français (Institutes de), 475. —
Droit civil français, 513. — Code

Xapoléon, 513. — Actions et exécu-

tions (Traité des), 475. — Actions

personnelles et d'hypothèques, 469.

— Aîné (Préciput de I'), 218. —
Biens meubles et immeubles, 469.

— Communauté entre mary et femme,

469. — Déguerpissement et délaisse-

ment, 470. — Donations et testa-

ments. Ordonnances de 1731 et 1735,

630. — Hypothèques, 469, 470.

— Mainmortes taillables, 469. —
Matières criminelles (Xotes sur l'or-

donnance de 1670 pour les), 522, 523.

— Prescriptions (Traité des), 474.
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— Retraits (Traité des), 475. — Ser-

vitudes personnelles, 469. — Succes-

sions, 469. — Pratique judiciaire

(Diverses questions de), 128. — Pra-

tica criminale, 240. — Procédure

criminelle (Traité de la), 475. —
Manière de procéder par les cours

contre les ecclésiastiques accufés, 76.

— Fragments de pièces de procédure

(XVe siècle), 488. — Épices (Edit

servant de règlement pour les), 522,

523. — Plaidoyers, 512. — Consul-

tations d'avocats, 512. — Consulta-

tions de droit, 1772, 471.

Droit irlandais, 588, 593.

Droit islandais, 318.

Droit. V. Astruc (D'). Boudet, Cabot,

Chassebras (G.), Chippard (IV.), Cou-

tume, Dinus de Mugello, Édits, Ger-

mondy, Givodan (P.), Holerius, Justice,

Lois, Lucius, Magnus (M.), Maretus,

Maria (H. de), Martin (Edm.), Ordon-

nances, Provence, Prud'hommes.

Drôme. Enquête sur les palois, 659.

Drouet (Ernesline). Lettres, 432.

Drouet Maugier, 200.

Drouet (J.-B.). Lettre J.-F. Boissonade,

332.

Drouyn de Lbuys. Lettres, 432.

Droz (Joseph). Lettres, 432.

Druy (Sœur Madeleine des Anges de),

203.

Duald Mac Firbis (copie), 594.

Dubail (A.). Lettre, 432.

Dubernard, professeur à l'hôpital Saint-

Jacques, à Toulouse. Cours de matière

médicale, 645.

Dubernard et Combarieu. Ordonnance

fixant leurs appointements comme pro-

fesseurs à la FacuLé de médecine de

Toulouse (1763), 640.

Dubeux. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Duldin. Copies de mss. et notices sur

des mss. irlandais de Trinity Collège;

du couvent des Franciscains; de la

Royal Irish Academy, 587-589.

Dùbner. Notes autographes sur des édi-

tions de Justin, Plaute, Térence,

Horace, 272. — Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332,

Dubois (Dr
). Lettres, 432.

Du Bois, étudiant (1683), 249.

Dubois. De l'éducation d'un prince, 189.

Dubois (Ain.). Lettre, 432.

Dubois. V. Sylvius.

Du Boisaymé. Lettres, 426.

Dubor. Vers à lui adressés, 658.

Dubor (H.). Lettres, 432. '

Dubosc (Abbé). Ses différends avec la

Faculté de théologie, 126.

Du Boulay (Egasse), 350. — Registre

tenu par lui, 347.

Du Boys (Alb.). Lettre, 432.

Dubreui! (Vicomte). Traité sur la force

de l'habitude, 307.

Du Bus (F. -S.), avocat. Livre lui ayant

appartenu, 470.

Du Cambout de Coislin (Pierre), évèque

de Pamiers, 201.

Du Cambout de Ponchàteau. V. Pont-

c bateau.

Du Cange. Lettre de Leibnitz à son

sujet, 389.

Ducasau. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Ducasse. Notes sur la juridiction ecclé-

siastique, 601.

Ducasse (Augustin). Formules pour di-

verses maladies, 646-649. — Maté-

riaux du cours de pathologie chirur-

gicale ; mémoire sur les fièvres cathar-

rales de Toulouse (1817-1818) 647.

Du Caurroy. Lettres, 472.

Duchambge (Pauline). Lettres, 432.

Duchàtel (Comte). Rédaction et copie

de cours de Joulfroy et de V. Cou-

sin, 246.

Duchàtel (Tanneguy). Lettres, 432.

Duchesne (P.). Lettres, 432.

Duchetiu. Traité d'algèbre, avec un

abrégé d'arithmétique, 554.

Ducis. Changements dans la tragédie de

Macbeth; lettre à sa nièce Victoire Ba-

bois; lettre à Soldini et quittance,

336. — Fœdor et Vladimir. Macbeth,

avec corrections autogr., 336. —
Hamlet, .{37. — Mémoire au citoyen

Ministre de l'Intérieur, et pièces de

vers, 336-337.

Duclos. Recueil sur la transmutation des
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métaux, 501.— Recherches curieuses

de physique et de chimie, 502.

Due (?), à Cahors (1718), 635.

Duels (Remarques sur l'antiquité des),

170.

Du Kargis (R. M.), prieure de Port-

Royal des Champs. Lettre à elle adres-

sée par Hardouin de Péréfixe, 382.

— Copie des lettres qui ont donné

sujet à sa condamnation, 110.

Dufau (P.-.A.). Lettres, 432.

Dufaur. Traité des apostèmes, 544.

Dufaur (Jean), professeur de pharmacie

et chimie à Toulouse. Différends avec

l'Université, 649-650.

Dufilhol (L.). Lettres, 433.

Du (lard, chanoine de ÎV.-D. de Paris,

225.

Dugas-AIontbel. Lettre, 433.

Du Gast (Robert), docleur-régent de la

Faculté de droit, 470.

Dugay (Dominique), syndic des méde-

cins de Toulouse. Différend avec

l'Université (1083), 649.

Duyès (Ant.). Lettre à AI. Aloquin,

au Jardin des Plantes, à Toulouse,

658.

Dugua (Général). Copie d'une lettre de

Bonaparte à lui adressée, 636.

Du;[iié (Gilles). Factum contre lui, 212.

Duquel. Lettre, 433.

Duguet. Lettres à Van h'spen, 192.

Duguet. Xote autographe, 181.

Du Guet (JaC(|iies-Joseph). Explication

de la Genèse, iv-xxvn, 535.

Duguianus. Cours de droit professé par

lui à Poitiers, 87, 88.

Du Halde (Le P.). Vers adressés au

prince de Condé, 276.

Duhamel, d.jeteur de Sorbonne, curé de

Saint-AIerry. Sa vie, 29V

Duhamel. Histoire des archives du dé-

partement de Vaucluse, 322.

Duhamel. Cours de physique mat!iéma-

tique, de dvnamique, 508.

Du Hamel (Jean), associé de Sorbonne

et professeur au Collège du Plessis-

Sorbonne. Compendiiim philoso-

phie, 319.

Du Hamel (Les), étude par A. Gasté, 521.

Duilhé de Saint-Projet (F). De sacra-

mentis, thèse de théologie, 171.

Dumas. Chimie appliquée, 153. — Cours
de chimie et analyse, 153.

Dumas (Abbé), Lettres, 433.

Dumas (Adolphe), Lettres, 433.

Dumas (Charles-Louis), de Lyon. Ses

diplômes universitaires, 560.

Dumége. Collection de documents sur

la Gascogne, Comminges, le Béarn,

634. — Chants de Provence.de Gas-
cogne, de Languedoc, 634. — His-

toire ecclésiastique du Languedoc,

635. — Poésies françaises; ms. des

Jeux floraux, 635.

Dumoti (S.). Lettre, 433.

Durnont, professeur de droit à Bourges.

Traité des prescriptions, 474.— Traité

des actions et exécutions, 475.

Durnont (Etienne). Lettre, 433.

Dumouchel. Lettre, 433.

Dumoulin-Heuriet, syndic de la Fa-

culté de théologie de Nantes. Lettre

à G. de Montempuis, 82.

Dunkelt (IV.). Lettre, 433
Hunu (Henry). Lettre, 433.

Dunoyer (Ch .). Lettre, 433.

Duns Scot (Jean). In libros III et IV
Sententiarum, 10. — (Juodlibeta, 11.

141. — Extraits, 404.

Dupanloup (Mgr). Lettres, 433.

Dupaty. Lettre, 4 >3.

Duperron (Jacques Davy), archevêque

de Sens. Nominations de bourses au

Collège des Grassins, signées, 361. —
Étude d'A. Gasté, 520.

Du Pille, lieutenant-colonel. Observa-

tions sur la cavalerie, 151.

Dupin aîné, Lettres. 433.

Dupin (Aime Antoinette). Lettres, 433.

Dupin (Aille Octavie). Lettre, 433.

Dupin (Ph), Lettres, 433.

Dupleix (Scipion). Remarques sur sa

morale, 213.

Duplessis. Lettre à J. F. Boissonade, 332.

Duplessis (C). Lettre, 433

Duplessis (G). Lettre, 433.

Du Plessis-Balisson (Geoffroy). Réforma-

tion de son testament, 227

Duplessis-AIornay. V. Alornay.
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Du Pont (Vie de la Mère Françoise), de

N.-D. de Poissy. 189.

Dupont (Edouard). Lettre à E. Lartet,

656.

Du Pontis. Extraits de ses Mémoires,

114

Dn Prat (Chancelier), 76.

Dupret (Ch.). Lettre, 433.

Dupuy. Extrait de son ouvrage sur la

majorité du Roi, 92.

Dupuy, de Rochefort. Matière médicale

interne, 553.

Duquesnoy (A). Lettre. 433.

Durand. (Guillaume). Aureum confesso-

rium memoriale sacerdotum, 525. —
Pontificale, 529. — Rationale divi-

norum officiorum, 49. — Reperto-

rium juris canonici, 525.

Durand d'Aurillac. In Sententias Pétri

Lombard i, 59

Durand (H.). Lettre, 433.

Durand (J.-A.). Lettre, 433.

Durandcllus. V. IKirand d'Aurillac.

Durandus Dinbonis, 116.

Dureau-Delamalle. Traduction de Sal-

luste avec corrections de J.-V. Le

Clerc, 315. — Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332. — Livre lui ayant ap-

partenu, 271.

Du Resnel (Abbé), traducteur de Pope,

176.

Duriveau. Lettre, 433.

Du Rocher. Livre lui ayant appartenu,

118.

Durrieu (Xavier). Lettres. 433.

Duruy (Victor). Lettres, 433.

Dussieux (L.). Lettre, 433.

DuTex (G. -A.)- Lettre, 433.

Du Vair (Guillaume). Testament, 218.

Duval (Guillaume), greffier de l'Univer-

sité. Registre tenu par lui, 344, 346.

Duval (P.-C.-D.). Lettre, 433.

Duval (Pierre) et Claude de Morennes,

étude d'A. Gasté, 520.

Duval-Jouvc Lettres, 433.

Duvergier de Hauranne, abbé de S. Cy-

ran. Petit catéchisme, 287. — Con-

duite journalière pour M. Lepelletier

des Touches, 193. — Sentiments sur

la signature du Formulaire, 192. —

Diverses pensées sur le sacerdoce.

Lettre sur la simple vérité opposée à

la fausse idée du Jansénisme. 287. —
Lettre à sa nièce, 190. — Lettres

latines à Xicole et à Fournier, 192.

— Alémoires et extraits sur sa vie,

294.

Duvergier de Hauranne (Proqjer). Let-

tres, 433.

Duveyrier (Ch.). Lettres, 433.

Dyle (Belgique). Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (ans IX-X), 368.

Dynamique. Cours de Duhamel et de

Sturm, 508.

E

Eau-de-vie. Fabrication à Alexandrie,

556.

Eaux minérales de l'Ariège, 658.

Eberhart. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Eckmiihl (Prince d'). Lettre, 433.

Eclipses De inventione eclipsium solis

et lunae, 245.

Écluse (Plan du fort de I'), 20.

Ecole centrale (Cours professés à 1'),

153. — Ecole des mines. Cours de

géologie, 153.

Ecole des princes, 237.

École du monde (L'), 237.

Ecoles de Mme de Miramion, 189.

Écoles (Petites). V. Paris, Université.

Économie politique. Cours de G. Bois-

sonade. 524.

Ecosse. Réception du roi à la couronne,

112.

Ecrit à trois colonnes, 78.

Écriture sainte (De 1'), 280.

Ecritures cunéiformes, 329, 518

Ecrivains. V. Copistes, Vergnes

Ecrivains-Jurés. V. Paris, Université.

Edit de Xantes. Copie d'une transcrip-

tion de son enregistrement, 397.

Edits royaux (Des), 18. — Edits relatifs

aux conflits des juridictions civile et

ecclésiastique, 74. — Edils sur les

épices, 522, 523.

Edouard 1", roi d'Angleterre. Letlrcs
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portant transaction sur la terre d'Age-

nois, 109.

Edouard II, roi d'Angleterre, — Lettres

portant confirmation de l'hommage au

roi Philippe de Valois pour l'Aqui-

taine, le l'onthieu et Montreuil, 109.

Educacion de la juventud, 314.

Education d'un prince, 189.

Egger (Emile), Lettres, 433. — Leltre

à J.-F. Boissonade, 332.

Egidi (D r
). Istoria délia città di Assisi, 299.

Église. De Ecclesia 178, 179. — Unité

de l'Église, 83, 169. — De notis Ec-

clesiae. 171. — Biens de l'Eglise, 495.

— Extra Ecclesiam nulla sains, 168

— Héflexions sur la manière dont on

était reçu autrefois dans l'Eglise, 274.

— Pauvreté de l'Église de France,

112. — Histoire ecclésiastique d'Eu-

sèbe, 54. — Dissertations sur l'his-

toire ecclésiaslique, 177.— Du XVI I
e
s.

Ouvrages qui y sont cités, 293. —
Extraits 215. — Histoire. V. Barrai,

Baronius, Blarnpignon (E.-A). Char-

pentier (Al.), Conciles, Garilhe (F.),

Hérésies, Jansénisme, Jésuites, Litur-

gie, Montempuis (De), Persécutions,

Port-Royal, Quiétisme, Unigenitus,

Théodore Graptus (S.).

Egron (A.). Lettre, 433.

Egypte. Littérature, 518. — Mémoire

sur son administration au moment de

l'expédition française, 556. — Plan-

tes, 560. — V. Armée d'Egypte.

Eichholf. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Eleclionibus (De) curacionis morborum

secundum astronomos, 245.

Elections de France, 101.

Elisabeth, reine d'Angleterre. Edits et

ordonnances politiques, 130.

Elisabeth de Schonauge (Sainte). Liber

viarum et revelationum, 198.

Elisabeth de l'Incarnation, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Elisabeth de Jésus, carmélite (Vie de

sœur), 193.

Elisabeth de Sainle-Anne (la Sœur).

Relation touchant la Mère Marie-An-

gélique, 194.

Elisabeth-Rosalie de Sainle-Thérèse,

carmélite, 193.

Ellice (Edward). Lettre, 433.

Ellis (Alexandre-John). Lettres à lui

adressées, 323.

Elmotte (B. d'). Lettre, 433.

Éloquence religieuse au XIII e siècle (De

1'), thèse de théologie, 171.

Elton (Roméo). Lettre, 433.

Emeric-David, Lettres, 433.

Emery. Letire à J.-F. Boissonade, 332.

Emigrés dont certains livres sont con-

servés à la bibliothèque de l'Univer-

sité de Paris. V. Angivilliers, Castries,

Chastenet de Puységur, Chimay, Dan-

lezy, Escars de Ligny (D'), Forbin

d'Oppède, Grammont (veuve de), Har-

court, Havre (Croy de), Lamarck, La

Roche loucauld -Do ndeau ville, Lassalle,

Melfort, Montboisier, Montmorency-

Robecq, Quengo de Crenolles, Vassé,

Vergennes.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, 212.

Empis. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Enfant-Jésus (Prêtres de 1'). Livre leur

ayant appartenu, 302.

Enfants. Alimentation des enfants sevrés.

Réformes à apporter à l'éducation

physique. Allaitement des enfants

trouvés. Dentition ; moyens d'en pré-

venir les accidents et d'y remédier.

Incontinence d'urine, par P.-J. Amo-
reux, 457. — Maladies infantiles, 516.

Enfer (Les peines de I'), poésie en vieux

français, 52.

Enfer révolté. Xotes sur ce livre, 176.

Enghien (Duc d'). Instruction à lui en-

voyée après la victoire de Fribourg,

1644, 401.

Enlumineurs. V. Hermannus, Jacques Ma-

lingre, Paris, Université.

Enseignement. Enquête de l'an IX sur

les établissements scoliires, 368. —
Discours prononcés en 184V lors de la

discussion de la loi sur l'enseigne-

ment, 406. — Enseignement de l'his-

toire basé sur l'historiographie. \I

.

Zarauski. — Enseignement du latin

.

V. Deshaulerayes; des humanités. V.

Houbigant. — Xotes sur l'enseigne-

45
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ment en Allemagne, Amérique, An-

gleterre, Italie, Pays-Bas, Suisse, 406.

Entretiens sur les anciens auteurs, 633.

Épagny (D'). Lettre, 433.

Uperuon (Duc d'). Lettre à son fils le

cardinal de La Valette, 373.

Épices (Édit sur les), 522, 523.

Epigrammi e madricali, 164, 165.

Epigraphie. V. Inscriptions.

Épigraphique (Bibliographie), 208. —
Constitution et rescrits, 209.

Epilepsie, par I.allemand, 559.

Epimenides (The waking of), 162.

Epinal. Catalogue sommaire des m«s.

de la bibliothèque, 420. — Extraits

de mss. 396.

Épinay (Mme d'), 381.

Equisetum palustre. Moyen de détruire

cette plante nuisible, 548.

Erdmann (E). Lettres, 433.

Eremburge, veuve d'Eudes de Château-

fort, 200.

Erhard, copiste, 245.

Erman, professenr à Berlin. Lettre

d'Ancillon pour lui recommander

V. Cousin, 422.

Ermengaud de Montpellier. Traducteur

des Cantica d'Avicenne, 241; du De

medicinis contra venena, de Babi

Moses, 241.

Ernault (Bobert), 200.

Errores qui continentur in libello de

perfectione vitœ spirilualis. 70.

Erysipèle phlegmoneux gangrené, 648.

Escars de Ligny (Émigré). Livres lui

ayant appartenu, 297, 298, 311.

Eschenmayer. Lettre, 433.

Esçher de la Linth(A.). Lettre à E. Lar-

tet, 656.

Escliuid (Jean). Summa judicialis, 149.

Espagne. Anecdotes sur l'histoire, 91.

— Ancien état, 177. — Maison du

roi; vie du roi, 130. — Valor del

patrimonio del rey, 299, — Histoire

des grands d'Espagne, 232, 299. —

-

Agriculture, arts, industrie, com-

merce, 507. — Voyage en Espagne

de L.-Fr. d'Harcourt, 303. — V. Da-

valos de la Piscina, Perez (Antonio),

Simancas.

Espigat (Marie-Joseph). Livre lui ayant

appartenu, 630.

Esprit humain (Progrès de l'),416.

Estève, payeur-général. Lettres à G. Pi-

ron, 555. — Lettre à lui adressée

par Corancez, 556. — Instruction

concernant la Trésorerie, 556.

Estienne. Lettres de Bené Le Bossu et

de F. Aubert sur Descartes à lui

adressées, 409.

Estienne (Ch.) et J. Liébault. Viele aus-

serlesene und zehr beroehrte Artze

neu Miltel ans dem Acker-Bau, 250.

Estienne de Chypre (B. P.). Généalogies

de 67 nobles maisons (extraits), 301.

Estius. Annolationes P. Desmars supra

ejus theologiam, 177.

Estomac (Maladies de 1'), 515, 516.

Estrangin (J.-J). Lettre à J.-V. Le

Clerc, 275.

Estrées (Maréchal d'). Notes sur ses

ambassades, copie de ses Mémoires,

397.

Estrées (François-Annibul d'). Lettre à

M Symon, 375.

Estrées (Frauçois-Annibal II). Lettre,

375.

Estrées (Jean comte d'). Lettre, 375.

Estrées (Louis-César Le Tellier, comte

d'). Lettre au duc de Choiseul, avec

son portrait, 375.

Estrées (Victor-Marie, comte d'). Lettre,

375.

Estreos. Étrennes, en gascon, 627.

Etats de Bretagne, de 1752. Bemon-

trances, 604.

Etats généraux depuis 1320, 471. —
États de 1560 à Orléans, 214. —États

de 1561. Cahiers du tiers-état, 218.

— V. Boulainvilliers.

Élats-Unis. Cours d'E. Belot. Bibliogra-

phie, 536, 537.

Ethiopie, 216.

Ethnographie. Notes d'E. et L. Lartet,

651.

Etienne de Besançon. Alphabetum nar-

raiionum, 185.

Etienne. Lettre, 472.

Etienne, Lettres, 433.

Etienne (Abbé). Lettre, 433.
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Eliei ne de Clialmet. Lettres, 531.

Etienne. V. Estienne.

Etoiles. Tabula stellarum fixarum veriû-

cataruni per armillas, 148.

Eucharistie. Seiitentiœ Augustinî, Bedae,

Pii papa?, Conciliorum et Jnlii papae,

de Eucharistia, 66. — Tractatus, 533.

— Traite. 286. — De reali Christi

praesenlia, 169, 170 — Poème sur

l'Eucharistie, 532 —V. Communion,

Eustace.

Euclide. Principe de sa géométrie, 36.

— Optique, édition annolée au XVI e
s.,

310.

Eudes de Saint-Merry, 200, 201.

Eudes de Sully, évèque de Paris (Vie

d'), 290.

Eu;[éue IV. Bulle au sujet de Gérard

Macliei, évèque élu de Castres 334.

Eugénie (Impératrice). Lettre, 433.

Eugénie do Saint-Ange (La sœur). Rela-

tion touchant la Mère Marie-Angé-

lique, 194.

Eure. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Europe (Histoire d'), 298.

Eusèbe de Césarée. Historiœ, 54.

Eustace, confesseur de Port-Royal Exa-

men des différentes manières dont on

peut expliquer la transsubstantiation

et la présence réelle, 181.

Eustathius (S.), episcopus Antioche-

nus. In S. Basilii Hexamoron meta-

phrasis, 42.

Evangéliaire (Fragment d'), 334.

Evasion. V. Vast (J.).

Evèchés de Erance au XVII s. (Liste

des titulaires des), 295.

Evèques (Assemblée des) de 1681, 206;

de 1752, 85. — Mémoire pour la

conduite d'un évèque, 600. — .Modus

consecralionis electi in episcopum,

174. — Héritage des éuêques morts à

Rome, 244.

Everett (A, -H.). Lettres, 434.

Ewart. Lettre, 433.

Ex-libris. V. Jonzac (Comtesse de), Jou-

bert (De), Lautrec (Comte de), Le-

sage (D.-D.), Vernisius.,

Exultation de la Sainte-Croix (Intentions

de la congrégation de 1'), 77.

Excepfioues canonicœ contra sigillum

vel lilteras, contra judices, contra

a^sessores, 243.

Exempla Sacrœ Scripturœ, 68, 288.

Exhorlatio ut nemo ebristianus doctrinas

gentilium divinis praîferendo tabulis

inscribat, poésie latine, 53.

Exorcismes pour les enfans ondoyez, 79.

Exorcismes. V. Seurin (le P.).

Extrême-onction, 181.

Eyraud. Lettre, 434.

Eyraud et Rorie. avocats Remise aux

Archives de l'Hôtel-de-ville de Bor-

deaux d'un ms. des coutumes de cette

ville, 631.

Eyraud (Laurentine). Lettre, 434.

Eyriès. Lettre à J.-F. Roissonade, 332.

Fabius de Fabiis (R. P.), provincialis

S. J. Lettre à lui adressée par Clau-

dius Ag., 296.

Fables (Recueil de), 164, 165, 311.

Fabre d'Olivet. La tête du cardinal de

Richelieu, 126.

Fabricius. Lettres, 434.

Fabricius (J.-Alb ). Bibliotheca latina

médite et infimœ latinitatis, édition de

Mausi, avec notes mss. de J.-V. Le

Clerc, 278.

Fabvier (Cénéral). Lettres, 434.

Fages (Joseph). Mémoire sur les gros-

sesses extra-utérines, 557. — La na-

ture et l'art dans la jmérison des

maladies chirurgicales, 545. — Ob-

servation anatomique sur le squelette

de la Grenade, 557. — Opuscule mé-

dico-chirurgical sur l'influence qu'ont

les maladies internes et les consti-

tutions régnantes sur les maladies

chirurgicales, 545.

Fages (Xoël), recteur de Montpellier,

569.

Faidherbe (Cénéral). Lettres, 412.

Falck (A.-W.). Lettres, 434.

Falloux. Lettres, 434.

Falloux (Mme de). Lettre, 434.



708 TABLE GENERALE

Familles étrangères établies en France,

114.

Farcatliius, vel Franchinus Traduction

d'arabe en latin de l'Experimentatio

de Galien, 35.

Farcy (G.) Lettre, 434.

Farenc (De). Lettre à Mme la marquise

de Pons-Nogaret, 636.

Faron, évêque, 49.

Faucher (Léon). Lettres, 434.

Faudart. Ordre de Louis XIII de lui

verser 3 000 1., 371.

Faugère (P.). Lettres, 434.

Faumont (Le P. Hyacinthe), professeur

de philosophie, 306.

Faure (Anne), veuve de Thomas Le-

lièvre. Sa parenté, 220.

Faure (Mathieu), proviseur du Collège

d'Autun, 118, 119.

Fauriel (E.). Notes sur l'histoire de Flo-

rence, 402. — Lettres, 434. — Chants

populaires de la Grèce moderne, 419-

420.

Favier (Pierre-Auguste), prêtre, 322.

Favole, 164, 165.

Favraie d'Auger. Lettre, 434.

Favre (Alph.). Lettre à E. Lartet, 656.

Favre (E.). Lettre, 434.

Fayet (G.). Rapport sur un voyage

d'études effectué en 1912 dans divers

observatoires d'Europe, 328.

Fayt La Trioulaire. Biens, tenanciers de

ce terroir, 215.

Fedembat (Pascal de). Index des ma-

tières des statuts de l'Université de

Toulouse, 606.

Feletz. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Félice (G. de). Lettre, 434.

Felicitatis amatoribus humanarum rerum

tabula, 261.

Féline (Pièces relatives à la), 322.

Féhx (R. P.-J.). Lettres, 434.

Fellenberg (E de). Lettre, 434.

Femmes. Quelles sont celles qui ne peu-

vent allaiter leurs enfants, 547. —
Maladies des femmes, 515.— Femmes.

V. Albert le Grand.— du XVIIe siècle.

V. Cousin (V), Lenet, ValLint.

Fénelou. Lettres à la marquise de Laval,

384 ; à Boileau, grand vicaire de

Mgr de Noailles, 38V. — Lettre de

Bossuet contre lui, 384. — Copies de

lettres de lui provenant de différentes

bibliothèques, 396. — Etude d'A. Gas-

té, 520.

Fenouillet (Emile de). Lettre, 434,

Fequier. Cursus theologiœ moralis, 234.

Fernandus, juris professor. Annotationes

in cursum juris ciiilis, 220.

Ferrand. Mémoire de la Bourgogne,

330.

Ferrand (Etienne), archidiacre de Sens.

Nominations de bourses au Collège des

Grassins, signées, 361.

Ferrare, 134.

Ferrare (Succession de la duchesse de),

1576, 217.

Eerrari (L). Lettres, 434.

Ferraz. Lettre, 434.

Ferré. Dessins et plans des fouilles du

Champ Saboulard (Martres Tolosanes),

629.

Ferrer (Gilbert), relieur, 155.

Ferrerius. In Instituta Justiniani, 303.

Ferrier (A.) Lettre, 434.

Ferrier (Jérémie), excommunié par les

Eglises de Languedoc, 113.

Ferrier (J.-F.). Lettres, 434.

Ferrières (Généalogie des de), 213.

Ferry (De). Lettre à E. Lartet, 656.

Ferry. Cours de machines à vapeur.

Métallurgie de la fonte et du fer,

153.

Festi (Fulvio). L'Italia a l'invitissimo

principe Carlo Emanuele, duca di Sa-

voia, 316.

Festus (Sextus Pompeius). De verborum

significatione, éd. avec notes mss. du

XVIe siècle, 316. — V. Boucherie.

Feugère (Léon). Lettres, 434.

Eeuilhade-Chauvin. Lettre, 434.

Feuillants. Constitutions et Institutions

des novices de celte congrégation,

295.

Feuillet (Octave). Etude sur lui par

A. Gasté, 520.

Feuillet de Couches. Lettre, 434.

Fezensac (Duc de). Lettre, 43V.

Fiacc (Hymne de), 588.

Fichte (Notes sur), 404.
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Ficl.te (J.-H). Lettres, 434.

Fiefs (Traité des), 88. — Extraits sur

lesliefs,92. V.— Boulogne, Franc-fief,

Mersie de Cordes, Monesties, Yirac.

Fièvres. Tractatus de febribus, de J. Châ-

telain, 51 6 ; Fièvres catharrales à Tou-

louse (1817-1818), 647; Fièvre inter-

mittente cholérique, 648.

Figrado (A. -P. de). Lettre, 434.

Filhol. Lettre à E. Lartet, 656.

Filles de Sainte-I'erpélue (Règlement

de la journée des), 206.

Fillion, recteur de l'Université de Reims.

Lettre à G. de Montempuis, 80.

Finances. Remontrances au sujet des

larcins commis dans les finances, 127.

— Olfîces de finance, 19.

Fine (Oronce). Aequatorium astronomi-

cum, 40. — Astrolabicum organum,

39. — In Aristotelicam iridis demon-

slrationem, 39. — In arithtnetica Eu-

clidis elementa, VII°-IX° libris com-

prehensa, demonstrationes, 150. —
Spéculum astronomicum , 39. —
Theoricœ novœ planetarum, 39.

Fiorentino (Francesco). Lettres, 434.

Fix (Th.). Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Fizeau, de Paris. Cours de médecine,

553.

Flaccus (Verrius). V. Verrius Flaccus.

Flahaut (Comte de). Lettres, 434.

Flamand (Claude), du Collège de la

Marche, 247.

Flandre (Campagne de), 298.

Fiait (Analyse de traités de), 404.

Flavigny (Alf. de). Lettre, 434.

Fléchier. .Mandement pour demander à

Dieu la prospérité des armes du roi,

310.

Fleck (F.-Fl.). Lettre, 434.

Fleury (Abbé). Remarques sur son His-

toire ecclésiastique, 196.

Fleury (Cardinal de). Lettres, 385-386;

à Colbert, évêque de Montpellier,

385; au chancelier, 385. — Lettre de

d'Aguesseau, 379; de Mlle de Blois,

386, à lui adressées.

Fleutelot (J.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Fleutelot de Bcneuvre (J.-B.). Recueil

d'arrêts notables du Parlement de

Dijon, 523.

Fleuves, rivières, ruisseaux, étangs, ca-

naux et lacs de France, 602.

Flines (De). Commentaire sur la cou-

tume de Tournay, 470.

Floquet (A.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Flore de Sainte-Foy. Propositions tirées

du Miroir de la piété chrestienne, 178.

Florenzi-Waddington (Mme). Lettres,

434.

Florilegium, 237.

Flottes (Abbé). Lettres, 434.

Foi. De fide, 169. — Sur la foi, par

I). Hume, 407. —Foi et Raison, 168,

169, 170. — Foi protestante et ratio-

nalisme, 169.

Foires de Dompierre, 180; de Lyon,

212.

Foisset (Th.). Lettre, 434.

Fontaine (Jacques) Extrait de son Dis-

cours de la picote ou petite vérole,

213.

Fontaine (Jean), 321.

Fontaine de la philosophie chimique,

502.

Fontainebleau. Devis d'un autel pour la

chapelle du château, 127. — Gages

des officiers du château, en 1624, 127.

Fontan. Lettre à E. Lartet, 656.

Fontana (A.). Lettre, 434.

Fontanes (Louis de). Copie de ses lettres

administratives (1808-1810) et Ins-

tructions pour l'inspection générale

de 1810, 327.

Fontenelle. Éloge de Vauban, 37. —
Etude sur lui, par A. Gasté, 520.

Fontevrault (Abbesse de). Lettre à la

marquise de Sablé, 379.

Forbin d'Oppède (Emigré). Ms. lui ayant

appartenu, 298.

Forbin d'Oppède (Marquise de). Lettres,

434.

Forcade de La Boquette. Lettre, 435.

Forel (F.). Lettre à E. Lartet, 656.

Forêts (Luxembourg). Renseignements

sur les établissements scolaires de ce

département (ans IX et X), 368.

Forichon. Lettre, 435.
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Formation territoriale de la France, 571.

Formulaire. V. Jansénisme.

Formulaire pour la pratique des affaires

d'Etat; pour les affaires du Palais;

style des notaires, 305.

Formulaire thérapeutique, 644.— V. Ma-

tière médicale.

Forster (F.). Lettre, 435.

Fortia (Marquis de). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Fortification. Traités, 36, 37. — Plans,

20, 37.

Fortin de La Hoguette (Hardouin), ar-

chevêque de Sens. Nominations de

bourses au Collège des Grassins, si-

gnées, 362.

Fortoul (H.). Lettres, 435; lettre à

J.-F. Boissonade, 332.

Fortunatus. De signaculo sanctœ Crucis,

272.

Foscarini (Marco). Origine délia R. casa

di Savoja, 233.

Foscarini (Sébastian). Lettere, 132.

Foucart. Lettre, 435.

Foucault, 312.

Foucaux (Charlotte). Lettre, 435.

Foucher de Careil. Lettres, 435.

Fouilles en Algérie, 208; à Hissarlik,

537; à Martres-Tolosanes, 629; à

Mycènes, Santorin, Tirynthe, en Phé-

nicie, 537; à Rome, 137, 138, 207,

313. — V. Archéologie.

Fould (Achille). Lettres, 435.

Foulques de Chanac, évêquedeParis,212.

Foulquier (Jacques). V. Jacques Foul-

quier.

Fouquet, surintendant des finances.

Lettre, 372. — Sa signature, 373.

— Son procès, 108, 115. — Plai-

doyer de Talon contre lui, 228.

Fourcy (Lefébure de), 314.

Fourmont. Copies d'inscriptions grec-

ques, 89.

Foumaraki (Ph.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Fourneau (Antoine), greffier de l'Uni-

versité. Registres tenus par lui, 346.

Fournier. Lettres de Duvergier de Hau-

ranne à lui adressées, 192.

Fournier (Catherine), femme d'Etienne

Petit, bienfaiteur du Collège d'Autun,

117.

Fournier (Ch). Lettre, 435.

Fournier (Robert), recteur (1547). Re-

gistre tenu par lui, 347.

Fourrages. Quels sont ceux qui convien-

nent le mieux à chaque terrain et

comment doit-on les cultiver, 550. —
Ocymum, 549. — Folle avoine, 550.

— Mémoire sur leur fourniture à la

cavalerie, 114.

Fous (Fête des). Sa suppression par

l'évêque de Sens, 84.

Fraas (Oscar). Lettre à E. Lartet, 656.

Fragments théologiques et juridiques,

provenant d'anciennes reliures, 488.

Franc. Noms propres de la langue fran-

que, 591.

Franc-alleu, 128.

Franc-fief (Mémoire sur le), 514.

Franc-maçonnerie. Règlement de la

Loge des Elus parfaits, ou grande

Loge Écossaise, 636.

Français (J.-F.). Notes de Houel sur

ses travaux, 507.

France. Chorographie, 601. — Fleuves,

lacs, étangs, canaux, 602. — Descrip-

tion des villes célèbres, 615. — Votes

stratigrHphiques (Nord et Sud-Ouest),

663. — Ancien état, 176. — Forma-

tion territoriale, 571. — Etat général

des domaines, 128. — Provinces,

101.

— Histoire de France. Mélanges, 101.

— Recueil de pièces y relatives, 111.

— Anecdotes, 91 — Mémoires des

intendants sur les généralités, 329.

— Mémoires abrégés de Boulainvil-

liers, 102. — Cours sur l'histoire

de France (1697), 305. — Cours de

Belot sur le XIII e siècle, 536; sur

le moyen âge, 537; sur la Fronde;

sur des institutions françaises au

XVIII e siècle, en 1789; sur la so-

ciété avant 1789; sur la Révolution

de 1789, 537. — Revenu de la

France en 1607, 112. — Archives du

ministère des Affaires étrangères.

Copies sur les affaires de France

(1624-1648), et de Piémont (1628-



TABLE GENERALE 711

1632), 400. — Extraits du Mercure

relatifs à la Fronde, 21. — Révolu-

tion de 1789 Documents, réunis par

Barthélemy-Saint-Hilaire. Fragments

des registres des délibérations des

sections de Paris, 411-412. — Ana-

lyses de ces registres, 412. — Révo-

lution de 1830. Lettre de A. Lejeune

à Delille, directeur du Jardin des Plan-

tes de Montpellier, sur les événe-

ments de 1830, 637. — Révolution

de 1848. Actes du gouvernement

provisoire, pièces originales réu-

nies par Barthélemy-Saint-Hilaire,

412. — Guerre de 1870-71. Obser-

vations cliniques de l'hospitalisation

militaire à Ludion, 642 — V. Alsace.

Ambassadeurs, Angers, Anjou, Anne

d'Autriche, Artois, Assemblées, Bail-

liages, Boulainvilliers, Cambrai, Cam-

pagnes militaires, Catholiques, Chan-

cellerie, Charles-Quint, Charles, dau-

phin, Chàtellenies, Chippard (X.),

Chroniques, Commune, Cousin (V),

Coutumes, Dinteville, Édit de Nantes,

Edouard I", Edouard II, Eleciions,

États-généraux, Fiefs, Finances, Flan-

dre, Franc-alleu, Germain (A ), Gre-

niers à sel, Guerre de Trente ans,

Guillaume de Nangis, Hénault (Prési-

dent), Honoré Bonnet, Jansénisme,

Jésuites, Journal, Juvénal des Ursins,

Lejeune (A), Lens, Leveneur de

Tillières, Louvois, Mazarin, Médicis

(Catherine de), .Mémoire, Pairie, Paris,

Parlements, Prévôtés, Protestants, Ri-

chelieu, Bohan (Duc de), Rois, Ruble

(A. de), Sénéchaussées, Sièges prési-

diaux, Simancas, Traités.

France vivante (La). Généalogie de la

maison royale et des grands digni-

taires, magistrats, hommes de finance,

officiers, etc., 93.

Franche-Comté (Mémoire sur la), 330.

— Inscriptions latines, 2.

Franchet (A). Lettre à E. Lartet,

656.

Franchinus V. Farcathius.

Franciscus deCruce. Sermo pro univer-

sitate Papiensi, 72.

Francisque- Michel. Lettre, 435; à

J.-F. Boissonade, 332.

Franck (Adolphe). Lettres, 435.

Franck (Hermann). Lettre, 435.

Franck-Carré. Lettres, 435.

François de Sales (S.), 188.

François I
er

. Ordonnance en faveur de la

Sainte-Chapelle, décembre 1544, 128.

— Traités avec Charles-Quint, 214. —
Comparaison de ces deux princes, 297.

— Cours de Belot, 537 — V. Au-

riol (Bl. d').

François I" à Toulouse (vaudeville), 636.

François II. Actes, 509.

François de Montaigu. Fondation d'une

chapellenie au Collège de Laon, 337.

François (Alphonse), élève au Collège

Henri IV, 1819, 252. — Devoirs de

rhétorique, 273.

François-Xavier (S.), 218.

Françoise-Agathe (La sœur). Relation

touchant la Mère Marie-Angélique,

194.

Françoise de la Croix (Belation de la

sœur), 190.

Fraser (Alex.). Lettres, 435.

Fralini (Abbé). Lettre, 435.

Frayssinous (Abbé). Lettre, 435.

Frédéric II, empereur. Lettre dans la-

quelle il expose ses différends avec

Innocent IV, Il 1. — Lettres-pa-

tentes en faveur de saint Louis, 111.

Frédéric II, roi de Prusse. Poésies, 262.

Frédéric-Guillaume, roi de Prusse.

Lettre (1832), 485.

Frédéric-Louis [?](Mgr), évèque. Lettre,

435.

Frédol (Bérenger), 243.

Freitas (Seraphinus de). De justo impe-

rio Lusitanorum asialico, 299.

Frémy. Lettre à Y. Joly sur les théories

de Pasteur, 638.

Frémy (Arnould). Lettre, 435.

Fremyn Lettre, 435.

Freppel (C.-E.). Thèses de théologie

morale (en latin), 172.

Frère (Abbé). Lettres, 435.

Fréret. Lettre de Thrasybule àLeueippe,

188.

Fresneau (A.). Lettre, 435.
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Fresnes (Marcellin de). Lettres, 435.

Fréteau de Pény. Lettre, 435.

Frpytag. Lettre, 435.

Friant (Comtesse). Lettre, 435.

Friant (Général). Lettres à G Piron, 555.

Fribourg (Victoire de), 401.

Friedemann. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Fritsche (Fr.-V.). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Fritz (Th.). Lettre, 435.

Frizac, candidat à une place de chirur-

gien à l'hôpital Saint-Jacques, à Tou-

louse, 612.

Froing (David). Lettre, 472.

Froment (De). Mémoire sur l'ordonnance

de 1776 pour les manœuvres de l'in-

fanterie, 152.

Fronde. Extraits du Mercure, 21 ; de re-

gistres du Parlement, 17.

Frossard (Emilien). Lettre à E. Larlet,

656.

Fuet. Critique de la conduite du cardi-

nal de Bissy, 203. — Relation de ce

qui s'est passé dans l'ordre des avo-

cats au Parlement à l'occasion d'un

Mémoire pour les prêtres appelant

comme d'abus sur l'effet des arrêts

du Parlement, 110.

Fuggitiva dalla foresla (La), ossia la

dona fortunata nelle disgrazie, 164.

Fulbert de Chartres. Trartatus Cactus in

festo S. Pétri ad vincula, 47.

Fungus de la dure-mère, 559.

Furia (Fr. de). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

u

Gaberel (J.). Lettres, 435.

Gabourd (Amédée). Lettre, 435.

Gabrielle de Jésus-Maria, carmélite (Vie

de sœur), 193.

Gabrielle-Justine (La sœur). Relation tou-

chant la M. Marie-Angélique, 194.

Gabrielle de Sainte-Thérèse, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Gachard. Lettres, 435.

Gâches. Mémoires, 632.

Gacon (Fr.). Le poète sans fard, 265.

Gadave (René). Analyse des registres de

délibérations de la Faculté de droit de

Toulouse, 809.

Gadé (Georges). Lettres, 435.

Gail. Lettre, 435.

Gail (J.-B.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Gail (J.-Fr.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Gaillac. Palmarès du collège (1845),

123.

Gaillard (Léopold de). Lettre 435.

Gaisford (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Galeotus Ricasolanus, 139.

Galien. Opuscula medica, 29, 30. —
De cibis, 32. — Decrisi, 3V. — Com-

mentaire du Liber pronosticorum

d'Hippocrate, 142. — Kxperimentatio

medicinalis, 35. — De secretis secre-

torum, 32. — Tegni, cum commento

Hali, 142. — Isagoge Johannitii ad

Tegni, 142.

Galilée. Traduction de ses œuvres et

études critiques de Joseph Trouessart,

320.

Galilée (Samuel). Spherieal trigonome-

Iry, 503.

Galitzine (Princesse). Lettre, 435.

Galland (J.), étudiant en droit. Cahier

de cours, 318.

Galland (Pierre). Notes manuscrites ins-

crites en marges de différentes édi-

tions d'auteurs latins, 259.

Galle (Isack), 334.

Galbera (Duchesse de). Lettres, 435.

Gallo (Alf), contrôleur des monnaies à

Madrid, 130.

Gallois-Montbrun. Lettre, 435.

Galluppi (Antonio). Lettre, 435.

Galluppi (Pasquale). Lettres, 435.

Galluppi (Tommaso). Lettre, 435.

Galuski. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

(iandar (Eugène). Lettre, 435.

Gancron (François) Notice sur Dam-
martin-en-Cohelle, 129.

Ganesco (Gregory). Lettre, 435.

Ganilh. Lettres, 435.

Gannat. Extrait des actes consulaires,

des registres paroissiaux, et autres
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documents relatifs à cette ville, 322,

330.

Ganneron (H.). Lettres, 435.

Gans. Lettres, 435; 472.

Gaphar. Liber Gaphar de temporis mu-

tatione, qui dictus est Geasarar Babilo-

nensis, 160.

Garan (Buez an otro S.), 577, 578,

581.

Garcia. Lettre, 435.

Garcia Luna (Thomas), 435.

Garcin (A.-M.). Lettres, 436.

Garcin de Tassy. Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Gard. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Gardeil. Vers à lui adressés, 658.

Gargan, envoyé en mission par Maza-

rin, 1654, 372.

Garidel (P.-J.). Brevis rei herbariae in-

stilutio, 574. — Tractatus de lue ve-

nerca, 554.

Gariel (Pierre), recteur de Montpellier,

569.

Garilhe (F.). Utrum Hierosolymis, pri-

mis Ecclesiae temporibus, omnia om-
nium discipulorum bona inter ipsos

esse communia jusserint apostoli?

De l'existence de l'Eucharistie, thèses

de théologie, 169.

Garilli (Raphaël). Lettre, 436.

Garnier. Lettre, 436.

Gamier (Abbé). Lettre, 436.

Garnier (Adolphe). Lettres, 436.

Garnier (Claude-Gabriel), avocat. Livre

lui ayant appartenu, 474.

Garnier (La sœur Anne de Saint-Augus-

tin) Relations touchant la M. Marie-

Angélique, 194.

Garnier (Henri), du Collège de Cler-

mont. Thèse impr., 253.

Garnier (Joseph). Lettres, 436.

Garonne, \otes stratigraphiques d'E. et

L. Lartet, 653.

Carreau (P-). Lettres, 436.

Garrigou (F.). Lettre à B. Lartet, 656.

Garros (Pey de), de Leclotire. Notes sur

ses poésies, tirées du Livre rouge des

Jeux floraux, 627. — Lettre de Cha-

banrau a Taillade relative à la publi-

cation de ses œuvres, 637.

Garrot (Ravendus), 200.

Gascogne. Document de la collection

Dumège, 634. — Chants en langue

romane, collection Dumège, 634.

Gascon. Recueil des idiomes de la région

gasconne (1895), 505. — Dictionnaire

des mots employés par d'Astros, 632.

— Notes sur la langue et les poètes

gascons, 627. — Proverbes, remar-

ques philologiques, 627.

Gasconnades, 237.

Gasillon (L.), étudiant en théologie, 234.

Gassendi. Lettres à Peiresc, 388 ; à

J. Hevelius, 389. — Manuscrit auto-

graphe, 388.

Gassion (Maréchal de). Lettre à Mazarin,

375.

Gasté (Armand). Cours de littérature

française. Corneille. Notes sur Tris-

tan Lhermile, Mairet, Rotrou. Poètes

normands fin XVP siècle-début XVII e
.

Vauquelin de la Fresnaye, Vauquelin

des Yveteaux, Thomas Le Coq. Le

Chevalier d'Aigneaux, Jean Le Houx,

Pierre Duval et Claude de Morennes,

J. Bertaux, Du Perron, Jacques de

Cliamprepu-, Jean de Vitel, Aubin

Gautier, Jean Doublet, Montchrestien,

Malherbe. — Les Normands à l'Aca-

démie française : Boisrobert, Saint-

Amand, Colomby, Bardin, Scudéry,

P. Corneille, Mézeray, Segrais, Ben-

serade, Th. Corneille, Huet, F. de

Caillères, Fonienelle, abbé de Saint-

Pierre, abbé Massieu, abbé de Resnel,

Rréqui;;ny, abbé de Boismont, duc

d'Harcourt, Vicq d'Azyr, Laplace,

Bernardin de Saint-Pierre, Ancelot,

C. Delavigne, O. Feuillet, Litlré,

Cballemel-Lacour, Gréard, A. Sorel.

— Mélanges de littérature (XVIIe-

XIX e siècle), Corneille, Mlle de Scu-

déry, la Grande Mademoiselle, Boi-

leau, Bossuet, Fénelon, Voltaire,

Bonrsault; Marivaux et Destouches

précurseurs de la Révolution. Prin-

cesse Palatine, le P. Porée, abbé Bar-

don, Voltaire et l'abbé Asselin, Vol-



714 TABLE GENERALE

taire à Caen, le curé de Montihauvet,

un autographe de V. Hugo. — La

poésie française à la fin du XVe et au

XVI e
siècle.— La prose au X\ I

e siècle.

Boileau, ses amis, ses ennemis, ses vic-

times. — La comédie après Molière.

— La comédie au XVIII e siècle.— Lit-

térature française au moyen âge. —
— Chansons des XVIe

et XVII e siècles.

— Copie du manuscrit de Bayeux,

avec notes. — Notes sur Mahomet. —
Journal de bord du chevalier de Ca-

milly. — 0. Basselin. — 0. Basselin,

opéra-comique. — Notes sur 0. Bas-

selin et les Vaux-de-Vire. — Notes

sur l'histoire de Vire, les Duhamel,

abbé Porquet, les Capucins, Castel,

Brébeuf. — Notes sur Malherbe. —
Catalogue de la bibliothèque d'A.

Gasté. — Mélanges. — Bibliographie

d'A. Gasté. — Lettres. — Notes sur

l'éd. de la Querelle du Cid. — Notes

d'enseignement. — Correspondance

de P.-I). Huet et de M. de Charsigné,

520-522.

Gaubius (CI). Dictala in Institutiones

medicas Boerhaave, 535. — Prselec-

tiones publicœ chemicœ, 501.

Gaucher, chanoine de Jargeau, 110.

Gandin. Lettre au maréchal de Brezé,

373.

Gaudin (Ch.-Th.). Lettre à E. Lartet,

656.

Gaufredi, avocat général au Parlement

de Provence. Lettre à G. de Montem-
puis, 81.

Gaufredus Câlin, procureur de la Natiou

de France, 339.

Gaufredus de Trano. Summa Decreta-

lium, 525.

Gauja (P.). Lettre, 436.

Gaulay. Mémoires médicaux, 6V7.

Gaulois. Noms, 593. — Noms géogra-

phiques, 590. — Sulfixes, 592.

Gaultier. Lettre, 436.

Gaultier (Le P.), jésuite. Extrait de ses

Tables chronographiques, 87.

Gauss. Cours sur les quatre premières

sections de congruences, 508.

Gautier. Lettre à L. Lartet, 656.

Gautier (Aubin). Étude d'A. Gasté sur

lui, 520.

Gautreau-Devilleneuve, 596.

Gay-Lussac. Lettre, 436.

Gayangos (P. de). Lettre, 436.

Gayraud, chirurgien. Livre lui ayant

appartenu, 516.

Gazzera (C ). Lettre, 436.

Geel (J.). Lettres, 436; lettre à J.-F.

Bohsonade, 332.

Gelas (Passage de), 218.

Gence (J.-B.-M.). Lettres, 436.

Généalogies, 212. Maison royale de

France, 89, 93. — Maison royale

d'Espagne, 93. — Grands dignitaires

de France, olficiers supérieurs, ma-
gistrats, financiers, 93. — Maisons

de Bourgogne, Milan, Savoie, Pro-

vence, 89. — V. Anselme (le P.), Au-
vergne, Boulogne, Chardon, Chas-

lillon, Conflans, Cosne, Courtenay,

Créquy, Crues de Sainte-Croix (De),

Descartes, Estienne de Chypre, Fer-

rières (De), Hautelort (De), Hozier

(I)'), La Mothe-Montbérard, Lingen-

des, Luynes, Moet, Montlerrand, Mo-
rosini, Paradin, Perrot, Tliiville,

Treles (Cl. de).

Généralités. Mémoires des intendants

dressés pour l'instruction du duc de

Bourgogne, 329. — Mémoires abré-

gés de Boulainvilliers, 102.

Génération. De generatione spermatis et

conceptione fœtus, 244. — Généra-

tion spontanée, 630.

Genest (Abbé). Lettre à Mlle de Scu-

déry, 393.

Geneviève de Sainte-Madeleine (La

sœur). Relation touchant la M. Marie-

Angélique, 194.

Geneviève. V. Genofefa.

Génie. Lettres de la direction du génie

à Ferrare, au ministre de la guerre

français, 134.

Génie (A.). Lettre, 436.

Génin Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Geunevoise (Félix). De mirabili fœdere

Deum inter et hominem per baptis-

mum inito, thèse de théologie, 170.

Genofefa (Tragédien santés), 578.
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Géodésie. V. Bertrand.

Geoffroy. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Geoffroy. Observations sur le remède

anglais pour la pierre, 572. — Lettre

à AI. Hartley, 572. — Préparation du

savon suivant sa méthode, 572.

Geoffroy Le Chauve, recteur de l'Uni-

versité de Paris, 121.

Geoffroy-Saint-Hilaire (I.). Lettres, 436.

Geoffroy-Saint-Hilaire (P.). Lettre, 436.

Geographia, 141 ;
— data a De la Val,

474; — mirabilis seu curiosa, 301.

—

Traité de géographie, 234, 301. —
Introduction à la géographie, 302. —
Mélanges, 234. — V. Albi, Alger, Al-

gérie, Alpes-Maritimes, Amoreux,

Ariège, Banneret (J.). Carte, Denis

de Milet, Plans.

Géologie. iVotes d'E. et L. Lartet, 654;

de l' Ariège, 657-658. — V. Collomb,

Dolomien, Draparnaud, École cen-

trale. Ecole des mines, .Minéralogie,

Perdonnct, Pierre à Bessa, Pyrénées

Geometria, 245, 248. — Elementa geo-

metriae, 250. — L'alphabet de la

géométrie, 251. — V. Bertrand, Sté-

réographie.

Georgius Trapezuntius. Khelorira, 154.

Gérando (Baron de). Lettres, 436.

Gérard d'Abbeville. Contra adversarium

perlectionis christiauœ. De perfec-

tionc status clericorum. Errores qui

continentur in Defensione fratrum

Mendicantium, Liber apologeticus

auctoris et libri editi contra adversa-

rium perfeclionis christiauœ, 69.

Gérard de Crémone. V. Girard.

Gérard Machet, évêque élu de Castres.

Bulle d'Eugène IV le concernant,

334.

Gérard (Maréchal). Lettres, 436.

Gerberon (Gabriel). V. Flore de Sainte-

Foy.

Gerbet (Abbé), Lettre, 436.

Gerdy. Letlre, 436.

Gereon, 49.

Gerlach (Analyse de traités de), 404.

Germain (A.). Etude sur la formation de

l'unité territoriale de la France, 574.

Germondy, avocat à Saint-Tropez Notes

de droit, 495, 496.

Gersdorf (Baron de). Lettres, dont l'une

avec traduction de V. Cousin, 436.

Gerirude (La sœur). Sa captivité et sa

confession sur le Formulaire, 290.

Géruzez Lettre, 436.

Gervais Chrétien, médecin de Charles V.

Livres lui ayant appartenu, 33, 35.

Gervasio (Ag.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332; à J.-V. Le Clerc, 275

Gesvres (Marquis de). Instruction à lui

donnée par le Roi pour attaquer

Thionville, 401.

Get. Plaidoyer de rhétorique, 270. —
Pièce de vers, 271.

Ghiebrant. Lellre à J.-F. Boissonade,

332.

Giello (D). Lettre, 436.

Gilbert. Lettres, 436.

Gilbon, doyen de la Faculté de théologie

de Poitiers, 81. — Lettres à lui

adressées par G. de Monternpuis, 81.

Gilebert, fils d'Eudes de Cliàteaufort,

200.

Gilles de Corbeil. Commenta super ver-

sus pulsuum et urinarum, 34.

Gilles de Borne. Commentarius librorum

Physicorum, De anima, Rheioricœ

Aristotelis, 27. — Expositio libri de

causis, 59. — De corpore humano,

28. — De regimine principum, 243.

— In Sententias [Pétri Lombardi], 11.

Gillot. Tractatus de sacramento pœniten-

liœ, 182.

Gilly (De), ancien directeur de la Com-

pagnie des Indes. Lettre au chevalier

de Jaucourt, 392.

Gindre de Mancy. Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Gindroz. Lettres, 436.

Ginetti (Cardinale), 197.

Ginguené. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Gintrac (E.). Résumé d'un traité de

Sc;irpa, 515.

Gioberti Lettres, 436.

Girard de Crémone. Theorica planeta-

rum, 148. — Traduction du Brevia-

rium de Serapion, 34; — du Canon,
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33 ;
— du De naturalibus, d'Avicenne ;

242; — du Liber Almansoris, de

Rhazes, 34.

Girard Marchand, 200.

Girard de Montagu, notaire apostolique,

130.

Girard (Le P.), 176, 177. — V. Ar-

genté (Marquis d').

Girard (R. P. G.). Lettres, 436.

Girardin (Mme de). Lettre, 436.

Girardin de Vauvré (J.-L). Livre relié

à ses armes, 233.

Girardon, sculpteur, 126.

Giraud. Lettre, 436.

Giraud (Ch.). Lettres, 436.

Giraud (P.), S, J. Disputationes mela-

physicae et ethicse, 306.

Giraudet. Lettres, 436.

Giraudi (Johannes), 116.

Girault de Keroudou, greffier de l'Uni-

versité. Registres tenus par lui, 346.

Gironde. Renseignements sur les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Girot (Jean) copiste, 84, 244

Gisenius (Johannes). In Ethicam Aristo-

telis annotationes, 419.

Giulanelli (D r Andréa), 151.

Givodan (Pierre). Recueil de droit, 524.

Glade (V.). Lettre, 436.

Glande pinéale, par Lallemand, 559.

Glaser (Jean), affineur d'or et d'argent,

97.

Glinka (Boris de). Lettre, 436.

Gloses de Milan (copie), 594.

Glossaire latin du Xe siècle (Extraits

d'un), 316.

Gobenstein (U.-V). De lue venerea,

552.

Gobin de Rains, 201.

Gobinet. Fondation de bourses au Collège

du Plessis-Sorbonne, 24, 25.

Goblet (Y. -M.). Lettre et notes de cours,

586.

Godeau. Veto du Roi à sa réélection

comme recteur, 80.

Godefroi (Robert). In librum primum
Institutionum, 475. — Annolationes

in tit. Pandectarum De regulis juris,

475.

Godefroy, 115.

Godefroy. Répertoire alphabétique de

tous les mémoriaux et registres de la

Chambre des comptes, 96.

Godet (Frédéric). Lettres, 436.

Gofvry (Abbé). Cours de théologie, 596.

— Explication du concile de Trente,

597.

Golerine(?). Lettre, 436.

Golovine. Lettre, 436.

Golnchovvski. Lettre, 436.

Gondrin (Louis-Henri de), archevêque

de Sens. Nominations de bourses au

Collège des Grassins, signées, 361.

Gonod. Lettres, 436.

Gonzague (Anne de). Copies de lettres,

400.

Gonzague (Louise-Marie de), reine de

Pologne. Lettres à Baptiste Slani,

377.

Gordon (Lady Lucie). Lettres, 436.

Gorini. Lettres, 437.

Goropius (J). Hermathena (extraits),

301.

Gôrres. Letire, 436.

Goschler (Abbé). Lettre, 437.

Goschler (J .). Lettres, 437.

Gosselin (D r
L.). Copie pour un concours

de médecine, 328.

Gouan, professeur à Montpellier. Lettre

à F. Imbert, 560.

Gouarin (Vincent), copiste d'un manus-

crit breton, 578.

Gouazé (?) (Pierre), professeur à Tou-

louse. Recueil de remèdes, 645.

Goubprt (L.-L.). Notice sur saint Nigaise,

284.

Gouin (A.). Lettres, 437.

Goulas (Nicolas), secrétaire de Gaston

d'Orléans, 373; lettre à lui adressée

par AnneMarie-Louise d'Orléans, 377.

Goullier (J.). Lettre au P. Bertier, de

l'Oratoire, 400.

Goumy (François), étudiant en droit à

Bourges. Rédige divers cours de droit,

474-475.

Gouraud (Ch). Lettre, 437.

Gourdan (A. -F.). De immaculata B. V.

Maria? conceplione, thèse de théolo-

gie, 168.



TABLE GENERALE 17

Gourdan (R. P. Simon). Pratiques de

piété, 72. — Son portrait, 72.

Gourdin (Gervais), 112.

Gourju (P.-C). Lettre, 437.

Gourgues (A. de). Lettre à E. Lartet,

656.

Gourville. Lettre à Mme de La Motte,

392.

Gousperou ar raned. Huit versions dif-

férentes, 594.

Goy (J.-B), docteur de Sorbonne, curé

de Sainte-Marguerite. Son testament,

360.

Grâce. Tracialus de «[ratia, 179, 206,

596. — Traité de la grâce, 286. —
Grâce et prédestination, 177. — Traité

sur la différence de la grâce des deux

états, 179. — Avis général sur la

grâce, 172.

Grammaccini. Lettre, 437.

Grammaires anglaise, 166; bretonne,

577; celtique, 590, 595; hébraïque,

309; irlandaises, 590-592; latine,

d'Alexandre de Villedieu, 258; de

Despautère, 259; sanscrite, 494; sy-

riaque, 309; turque, 494.

Gramont (Duchesse de). Lettres, 437.

Gramout (Maréchal de). Lettre du grand

Gondé à lui adressée, 374.

Gramont (Philibert comte de). Lettre à

Hugues de Lionne, 374.

Gramont (Veuve de), émigrée. Livre

lui ayant appartenu, 105.

Grandet. Lettres, 437.

Grandin (M.). Opus morale de virtute

religion)», 86. — Tractatus de sacra-

mentis, 180.

Grandsaigne (Guillaume de), procureur

général en la Cour des Aydes de Cler-

mont, 280.

Grandsaigne (Martial de), avocat en Par-

lement, 280.

Grangier. Rhetorica, 259.

Grangier de La Marinière. Lettres, 437.

Granier de Gassagnac. Lettre, 437.

Grauville (Lord). Lettres, 437.

Graptus (S. Théodore). V. Théodore

(S.).

Gratien. Decretum, 8.

sur le Décret, 598.

— Remarques

Gratry (A.). Lettre, 437.

Gravibus (Micolaus de). Attestation d'un

recteur en sa faveur, 342.

Graziani (Girolamo). La Galisto, 317.

Gréard (O). Élude sur lui, par A. Gasté,

520. — Livres lui ayant appartenu,

324, 331.

Grèce. Abrégé chronologique d'histoire,

232. — Inscriptions, 89; de Macé-
doine, 90. — Table du Corpus inscrip-

tionum graecarum de Bœckb, 210. —
Grèce chorographique, topographique,

historique et mythologique, 557. —
V. Attique, Belot, Lieutaud. — Let-

tres de 326 savants à J.-F. Boisso-

nade, sur la littérature et la philologie

grecque, 332, 333. — Cours de Jac-

ques Denis, sur la littérature grecque,

522.

Grégoire le Grand (S.), pape. Dialogi,

52. — Homiliœ, 51. — Moralia, 9.

Grégoire de IVazianze (S.). Excerpta, 56.

— V. Portelette.

Grégoire XV, 216. — Indulgences accor-

dées en 1622 pour diverses canonisa-

tions, 218. — Son conclave, 197.

Grégoire de Rimini. Lectura super I"
m

Sententiarum, 58.

Grégoire de Tours. De auctoritate S. Gre-

gorii Turonensis, 170.

Grégoire (B.). Universa Aristotelis phi—

losophia, 557.

Grêle. Dégâts causés à Pamiers en 1705,

77.

Greniers à sel, 101.

Grenoble (Observations sur l'Université

de), 366.

Gresset. Les adieux en sortant de chez

les Jésuites. Le carême impromptu.

La Chartreuse. Le lutrin vivant. Les

ombres. Ververt, 176.

Grétry. Lettre à Mme de Villeneuve,

392.

Greuve. Lettre, 437.

Griflet (Le P.). Mémoires pour servir à

l'histoire de Louis, dauphin de France,

108

Grifly. Signature sur un cours de philo-

sophie, 555.

Grignan (Comte de). Sa signature, 380;
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lettres à l'intendant de Provence, 380 ;

à Monsieur, 380; à Lamoignon, 380;

lettre à lui adressée par sa femme, 380.

Grijjnan (Mme de). Lettre à son mari,

380.

Grimaldi (Cardinal de). Réponse à une

lettre écrite contre une censure du

Miroir de la piété chrétienne, 178.

Grimani (Antonio). Constitution! per la

retta disciplina monacale, 239.

Grimldot (Paul). Lettres, 437.

Grœn van Prinsterer. Lettres, 437.

Gronovius (J.-Fr.). Ex Plauti fabulis

excerpla; excerpta Terentiaua, 334.

Gros. Lettres, 437; lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332; lettre à J.-V. Le Clerc,

275.

Gros (Jehanne de), 531.

Gros (Pons de), 531.

Groselier (Le P.), de l'Oratoire. Traduc-

tion de vers latins du P. Voisin, 400.

Grosmaire (J.-B.). Lettres, 437.

Grossessp. V. Accouchements. Fages (J.).

Grute (Mme). Lettres, 437.

Grouchy (E. de). Lettre, 437.

Grueker (Emile). Lettres, 437.

Griin (Al.). Lettre, 437.

Gru->er (A.-E.-A.), 308.

Guhernatis (Angelo de), 260. — Lettres,

437.

Gudvert, chanoine de Saint-Quentin.

Lettre à G. de Montempuis, 81.

Guéneau de Mussy. Lettre, 437.

Guénégaud. Contreseing d'une lettre de

Louis XIV, 381.

Guénolé (Vie de S), 581.

Guenot (Innocent), 263.

Guéranger (Dom). Lettre, 437.

Guérard. Lettre, 437.

Guéret, curé de Saint-Laurent de Rouen.

Lettre a G. de Montempuis, 81.

Gueridel (J.-B. de). Constitution d'un

séquestre à sa requête, 540.

Gueridel. V. Garidel (P.-J.).

Guérin. Lettre, 437.

Guérie (E. de). Lettre, 437.

Guerquessalle (Rentes seigneuriales de),

102.

Guerre (Résumé du travail du 4e comité

de la), 152.

Guerre de Trente ans. Copies des Ar-

chives du Ministère de la guerre, 401.

Guerrier (le P.), de l'Oratoire. Lettre à

Colbert évêque de Montpellier, 386.

Guerritore (Luigi). Lettre, 437.

Guet (Le) des bons PP. Jésuites pour

épier les actions des rois, 291.

Guhrauer (G.). Lettres, 437.

Gui (Bernard). Chronica regum Fratico-

rum, 214.

Guiard (Th.). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Guiart. L'art d'amours, 324.

Guibert de Celsoi. médecin de Charles V.

Continens Razis, copié pour lui, 30.

Guiche (Comte de). Lettre de César-

Phœbus d'Albret à lui adressée, 374.

Guichemerre. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Guichon, chanoine de l'Église de Paris.

Lettre de Davollé à lui adressée, 387.

Guigniaut. Lettres, 437; lettre à J.-F.

Boissonade, 332.

Guillain (Simon). Sa vie, par Caylus, 268.

Guillaume (S.), duc d'Aquitaine. Vita,

293.

Guillaume d'Auxerre. Summa super Sen-

tentiis, 58.

Guillaume Le Breton. Summa biblica-

rum dictionum, 278.

Guillaume des Deux-Vierges, abbé de

Saint-Guilhem-du-Désert. Visite au

monastère de Saint-Pierre-de-Salve,

328.

Guillaume Hubert, 200.

Guillaume de Mandagout. Super electio-

nibus faciendis et earum processibus

ordinandis, 243.

Guillaume de Nangis. Abrégé de sa chro-

nique, 214.

Guillaume Ockam. Dialogi de potestate

papa-, 69.

Guillaume d'Orange roi d'Angleterre.

Lettre sur les opérations militaires en

Flandre, 374.

Guillaume de Paris. De fide et legibus,

65. — De septem sacramentis, 65. —
De universo, 12. — De universo spi-

rituali, 65. — De virtutibus theologi-

cis, 65.
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Guillaume Perault. Sanctorale, 184. —
Tractatus moralis de virtutibus, 180.

Guillaume de Rymyngton. Sermones ha-

biti in synodo Eboracensi, 198.

Guillaume de Saane, fondateur du Col-

lège du Trésorier. Livre lui ayant

appartenu, 66.

Guillaume de Saint-Amour. De periculis

novissimorum temporum, 144.

Guillaume de Salicet. Summa conserva-

tionis et curationis, 143.

Guillaume Tringant. Commentaire du

Jouvencel de Jean de Bueil, 160.

Guillaume de Vérone. Lettres de Pé-

trarque à lui adressées, 70.

Guillaume le Vitrier, 200.

Guillelmus Anglus, Massiliensis. Tracta-

tus de urina non visa, 159.

Guillelmus de Aubermara, copiste, 67.

Guillelmus Bocbuti, 116.

Guillelmus de Guris. Livres lui ayant ap-

partenu, 43, 44.

Guillelmus Hervei, copiste, 30.

Guillelmus de Mara, clericus Rothoma-

geusis. Acte dressé par lui, 334.

Guillelmus Monacbus, 282.

Guillelmus de Monasterio, 58.

Guillelmus de Morbecha, 32.

Guilliminot. Lettre, 437.

Guilloré ^Le P.). Lettre à une religieuse,

189.

Guimberteau. Lettre à Joly, 656.

Guinard (Aime C). Lettres, 437.

Guirauil (Baron A.). Lettres, 437.

Guiscbard. Tractatus de adorando sanc-

tissima; Triuitatis mysterio et de Deo

uno, 178.

Guise. Lettre, 437.

Guise (Mlle de). V. Lorraine (Marie de).

Guizol. Lettres, 437; lettre à J. -F. Boisso-

nade, 332

Guy Bouutti. Astronomia, 147. — De

significalione XII domorum, 244.

Guy de Laon. Actes relatifs à la fonda-

tion du Collège de Laon, 337.

Guy de Moiitroch'T. Manipulus curato-

rum, 197, 282, 283.

Guybert. Bappnrt sur le moyen de faire

cesser les abus provenant des mon-
naies, 96.

Guyenne (Coutumier de), 512. — An-

ciens mémoires des limites de ce du-

ché, 513. — Des poids et mesures,

des monnaies de Guyenne, 513.

Guynant (De), 372.

Guyon (Joseph-Xavier). Livre lui ayant

appartenu, 546.

Guyonnet de Vertron (C.-C). La morale

ou le tableau de la sagesse, 306.

Gymnastique. V. Xachtegall.

II

H... (Mme M.). Lettre, 437.

Habert, théologal, 86.

Habitude (Traité sur la force de 1'), 307.

Hachette. Lettre, 437.

Hachette (Louis). Lettres, 437; lettre à

J.-F. Boissonade, 332.

Haendler (C.-Aug.), Lettre, 437.

Haenel. Lettres, 472.

Huguenot, professeur à Montpellier.

Lettre à F. Imbert, 5t>0.— Catalogue

des ouvrages contenus dans sa biblio-

thèque de médecine, 544.

Hahn (Analyse de traités de), 404.

Hahn (L). Lettre, 437.

Hahn (Baronne Sophie de). Lettre, 437.

Hainaut (Mémoire sur le), 330.

Hulakhoth (Recueil d'), 327.

Halévy (Fromenthal). Letires, 437.

Halévy (Léon). Lettre, 437.

Hali. Commentum Tegni Galeni, 142.

Hali, filitis Ahamet Lmbram. Liber in

electinnibus horarum, 159.

Hali Albeuzael. Tractatus de inlirmitati-

bus, 245.

Halikenky (Le rabbin). Traité de la

manne du ciel ou de la matière de la

pierre et du feu des philosophes,

248.

Halle Cours d'hygiène, 516.

Halles (Pierre), 128.

Hallmann (D.-Z.). Lettre au comte

d'Herouville, 154.

Hallot, recteur de l'Université de Caen.

Lettre à G. de Montempuis, 80.

Halm (K.). Xotes autographes sur Cor-

nélius Xepos, 272.

Halphen (Achille). Lettre, 437.
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Hamel, curé de Mouy, 192.

Hamel (Ernest). Lettre, 438.

Hamilton (J.-J.-W). Lettres, 438.

Hamon. Letlres, 438.

Hamoi) (Jean) Consolation des épouses

de J.-C, 190. — Diverses pensées

sur l'Epitre aux Corinthiens, 204. —
Diverses prières, 292. — Paroles de

la Mère Marie-Angélique rapportées

par lui, 194. — Mémoires pour sa vie,

par lui-même. — Sa dernière maladie.

— Tumulus Joannis Hamon, 190.

Hamon (L .). Lettre, 438.

Hangest (Charles de). Son épitaphe, 263.

Hannonville (D'j. Traité de géographie,

234.

Hantigham (H. de), copiste, 60.

Harcourt (D'). Lettre, 375.

Harcourt (Duc d'). Lettres, 438.— Étude

sur lui, par A. Gasté, 520.

Harcourt (François-Henri d'). Journal

de mes campagnes en Alsace, 231.

Harcourt (Louis-François d'), comte de

Sézanne. Journal de mon voyage en

Espagne, 303.

Harcourt (Emigré). Livres lui ayant ap-

partenu, 16, 231, 303.

Harcourt (L. d'). Lettre, 438.

Harcourt (Vicomte d'). Lettre, 438.

Hardouin de Beaumont de Péréfixe,

archevêque de Paris. Lettre à Nicolas

Pavillon, 382; à la R. M. du Fargis,

382; à B. de Marmiesse, 382.

Harduin (le P.). Collectanea in V. Tesla-

mentum, 173.

Hardy de Beauvoir. Lettre, 438.

Harel. Lettres, 438.

Harlay (De), premier président, 111.

Harlay de Champvallon (François de),

archevêque de Rouen, puis de Paris.

Lettre à Nicolas Pavillon, évèque

d'Aleth, 382. —Mandement de 1692,

220.

H.irmand. Lettres, 438

Harmotin (E .). Lettre, 438.

Harrisse (Henry). Lettre, 438.

Harlley. Lettre à lui écrite par M. Geof-

froy, 572

Hartmann. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Hartsen (F. -A.). Lettre, 438.

Hase (C.-B.) Lettres, 438 ; lettre à J.-F.

Boissonade, 332.

Hatin (Eugène). Lettre, 438.

Hatzfeldt (Mme de), née de Castellane,

Lettre, 438.

Haultiu, conseiller au Chàtelet, 130.

Hauréau (B.). Lettres, 438.

Haussmann (J.-F. -S.). Lettre. 438.

Hausson ville (Mme d'), née de Broglie.

Lettres, 438.

Haussonville (O. d'). Lettres, 438.

Hautefeuille (Abbé de). Lettre de

Saint-Évremond à lui adressée,

390.

Hautefort (Généalogie de la maison de),

397.

Hautefort (Mme de). Notes sur elle, réu-

nies par V. Cousin, 396-397.

Hautefort (Marie de), duchesse de

Schomberg. Sa vie, 401.

Hautefort (Comtesse d'), née de Maillé.

Lettres, 438.

Hautefort (Marquis d'). Lettre, 438.

Hauterive (De). Lettre à lui adressée par

Chavigny, 372; par la comtesse de

Soissons, 379.

Hauterive (Comte d'). Lettre, 438; à J.-

F. Boissonade, 332.

Hauterive (P. d'), jésuite. Lettres à

Colbert, évêque de Montpellier, lui

demandant sa protection pour quitter

la Société de Jésus, 386, 387.

Havet (Ernest). Lettre, 438; à J.-F.

Boissonale, 332.

Havre (Emigré Croy d'). Livre lui ayant

appartenu, 270.

Havre (Vie de Mme la duchesse d'),

193.

Hawtrey (E.-C). Lettres, 438.

Haywood (Francis). Lettre, 438.

Hébert Lettre, 438.

Hébraïque (Langue) . Prima linguae

hebreœ elementa, 309. —-Lit érature,

518.

Hédouville. V. Sallo (Denis de).

Hegel. Lettres, 438.

Hegel. Philosophie der Weltgeschichle.

— Analyse de l'Histoire des religions,

par H.-C Hotho, 409.
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Hegel (Immanuel) Lettre, 438.

Heigel (J.-H.). Lettre, 438.

Heiss (Jean de). Histoire du nouvel

empire d'Occident, 216.

Helden-Buch (Etude de Lescure sur le),

638.

Helena (Buez santez), 580, 581.

Helïferich (Ad.). Lettres, 438.

Hello. Lettre, 438.

Helvétius (Claude-Adrien). De uita et

stylo omnium auctorum, 314.

Hénault (le Président). Hisloire de la

Pairie de France, 214. — Mémoire

sur les Parlements de France, 94. —
Extraits historiques anecdotiques, 91.

— Pièces de théâtre. Cornélie ves-

tale, tragédie. Hippomène et Atalante,

tragédie. Le jaloux de lui-même,

comédie. La petite maison, comédie.

L'apothéose de M. Pont de Vesle,

comédie. Le temple des chimères,

autographe, 263. — Le réveil

d'Epiménide, comédie, 162, 263. —
Les bergers de Dampierre, 263. —
Hippomène et Atalante , tragédie

héroïque, 162. — Livres lui ayant

appartenu, 92, 94, 104, 162, 214,

216, 222, 223.

Henderson (A. -G.). Lettre, 438.

Henue. Lettre, 438.

Hennessy (W. M.). Copie du Tain bô

Cùalnge, 585; d'autres textes irlan-

dais, 594.

Hennezon (I)om). Copies d'ouvrages mss.,

404.

Hennot (Christophe de). Panegyricus

Annœ Auslriacae, 276.

Henri II. Actes, 509. — Son contrat de

mariage avec Catherine de Médicis,

111.

Henri III, 112. — Arrêt relatif à la

Sainte-Chapelle, 217.

Henri IV, 300. — Cérémonies de la

prestation de serment lors du traité

de Vervins, 103. — Edit sur l'aboli-

tion des financiers, 112. — Edit

d'établissement de la chambre de jus-

tice, 112. — Moyens d'erreur pro-

posés contre le duc de Nivernais tou-

chant le comté de Dreux, 217. — De

l'immortelle mémoire de Henri IU,

112 — Cours de Belot, 537.

Henri III, roi d'Angleterre. Lettres de

renonciation à lui faite de la Norman-
die, l'Anjou, laTouraine, le Haine, etc.,

108.

Henri II, duc de Montmorency. Lettre

à Charpentier, secrétaire de Biche-

lieu, 371.

Henri de Suze. V. Henricus de Bartholo-

ma;is.

Henricus de Bartholomœis, episcopus

Ostiensis. Summa de Decretalibus, 9.

Henricus Bohic. Distinctiones Decreta-

lium, 84.

Henricus de Firmitate (Acte dressé par

le notaire), 334.

Henricus de Gandavo. Summa theologiae,

9.

Henricus de Hessia. De reductione effec-

tuum in suas causas, 143. — Tracla-

tus contra astrologos, 143.

Henricus de Vrimaria. Sermones, 184.

Henriette de Sainte-Hélène (Sœur), car-

mélite. Lettres, 438.

Henriette-Marie, sœur de Louis XIII,

femme de Charles I
er

, 131.

Henriot Paon, 201.

Henry (C.-S.). Lettres, 438.

Henry (J.-E.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Henzen (L .), 207.

Hepp (G -B.). Lettres, 438.

Héraults d'armes. V. Le Féron (J.).

Herbert. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Herbier, 154.

Herbigny (D). Mémoire de la généralité

de Lyon, 329.

Hercule (Vie d'). V. Caylus (Comte de).

Hereboord, professeur à Leyde. Lettre

au P. Mersenne, 388. — Lettre de

Descartes à lui adressée, 388.

Hérésies, 196. — Histoire, 494. — V.

Apollinaire, Convulsionnaires, Héré-

tiques, Illuminés, Pélagianisme, Pou-

geois (A,), Sacramentaires, Schisme.

Hérétiques (Procès d'), 278. — V. Va-

nini.

Héricourt (d'). Lettre à lui adressée par

Mme de Simiane, 381.

46
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Herland (Jean-François). Ian Mélargé,

comédie, 583.

Hermann (G.-Fr.). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

Hermann (God.). Lettre, 438.

Hcrmannus, enlumineur, 149.

Hermant (Godefroy).' Histoire ecclésias-

tique, 196. — Lettres à lui adressées

par la M. Angélique, 291.

Hermès Trismégiste. Extraits du Pi-

mandre, 304; — des Commen-
taires de l'évèque d'Aire sur le Tris-

mégiste, 304. — Hermetis flores,

159. — Mélanges hermétiques, 248.

— V. Philosophie hermétique.

Hernandez. Lettre, 438.

Hérouville (Ant. de Ricouart de Claye,

comte d'), lieutenant général, 15i. —
Livre lui ayant appartenu, 160.

Hersan. Visite de l'église de Port-Royal,

290.

Hertz. Lettre, 438.

Hervei (Guillelmus), copiste, 30.

Herveus de Cauda. Index in S. Thomam,
64.

Hervey (Richard), 200.

Hésiode. "Epya xat ïjLiÉoai, éd. impr.,

avec notes mss., 256. — Edition an-

notée par J. Tousain, 309.

Hespérien (Th.). Mémoire envoyé à

Richelieu, 110.

Hesse. Lettres, 438.

Hétérogénie, 630.

Hetting (M.-G). Précis d'instruciions

pour l'établissement d'appareils de

reproduction des poissons d'eau

douce, trad. par L. Boutillier, 572.

Heures (Livre d'). 280. — Fragment,

490.— Description d'un livre d'heures

166.

Hevelius (J.). Lettres à lui adressées par

Gassendi, 389; par Chapelain, 392.

Heyler. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Hiérarchie ecclésiastique, 172.

Hiéroclès. Extraits de ses commentaires

sur les sentences ou mots dorés de

Pythagore, 304.

Hilaire (Victor). Lettre, 438.

Hildehert, évêque du Mans. Exposilio

missœ, 532. — Versus de vita S.

Mariae Egyptiacae, 532.

Hillebrand (Karl). Lettre, 438.

Hincmarus. De materia nuptiarum, 237.

Hippeau (Célestin). Histoire de la litté-

rature française; fragments de cours

professés à" Gaen (1856-1861), 517.

— Lettres, 438; lettre à J.-V. Le

Clerc, 275.

Hippocrate. Aphorismi, cum commento
Constantini Africani, 142. — Liber

piîescientiœ seu sécréta, 35. — Liber

prnnosticorum, cum commento Galeni,

142. — Regimeutum acutorum mor-

borum, 142.

Hippolyte. Lettres, 438.

Hirschig. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Hissarlik. Fouilles 537.

Histoire Aneddoti di storia, 165, 166.

—
- Abrégé chronologique, 206. —

Extraits, mélanges, 215. — V. Cbas-

sebras, Chippard, Hénault, Léon de

Saiut-Elie.

Histoire ancienne (Anecdotes sur I'),

91. — Chronologie, 21. — Abrégé

chronologique, 232. — Notes d'E. et

L. Lartet, 651-655.

Histoire du XVI e siècle. Documents, 509-

511. — Répertoire chronologique de

documents, 511.

Histoire ecclésiastique. V Eglise.

Histoire naturelle (Observations d')

,

631. — V. Botanique, Zoologie.

Histoire de la princesse commune et du

singe verd, 263.

Hiver 1788-1789, 549.

Hoefer. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Hoffman. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Holerius. In 1. Lucius de vulgi., 304.

Holland (Comte de). Lettre à Ricbelieu,

378.

Holland (Lady). Lettres, 438.

Holland (Ellen-Julia). Lettres, 438.

Hollande (Guerre de). V. Loui/ois.

Hollande. V. Meuse-Inférieure.

Hollande (Vies des comtes de), 128.

Hollandes (Antoine d'), avocat, 118.

Holmbœ (Chr.). Lettre, 439.

Homélies, 56, 288. — V. Sermons.
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Homer (Léonas). Lettre àE. Lartet, 656.

Homère. Odyssée, trad. en vers par

Barthélemy-Saint-Hilaire, 323, 414.

— Clavis Homerica, 315. — V. Cay-

lus (comte de), Cnaerns.

Homme (Essai sur 1'). V. Caylus (Comte

de).

Hommes. Traité de la connaissance des

hommes, 162. — L'école du monde ;

de la connaissance des hommes, 237.

Honofredi (Bernardus), chirurgien, 34.

Honoratus, abbas Fuldeusis, 52.

Honoré Bonnet Arbre des batailles,

531.

Hooïbrenk. Nouvelle viticulture, 420.

Hooke, professeur de théologie, 225.

Horace. Odes et Epitrts, trad. de J.-G.

etJ.-J. Lefranc de Pompi'jnan, 257-

258. — Fragments, traduits en espa-

gnol, 316. — V. Diïbner.

Homer (L.). Lettres, 439.

Horologium viatorum, 148.

Hotho. Leltres, 439.

Houbigant (Le P.). Manière d'étudier et

d'enseigner les humanités, 119.

Houdard. V. La Vlothe-Houdard.

Houel (J.). Notes de mathématiques,

507, 508; mécanique céleste, 508.

Houssaye (M.). De existeutia s. hiérar-

chie ecclesiasticœ, thèse de théologie,

172.

Houston. Lettre, 439.

Houcll (J.). Observations coucerning

the city of London, 114.

Howland. Lettres, 439.

Hozier (D'). Généalogie de la maison du

Plessys, de la maison de Schomberg,

235.

Huard, professeur de philosophie. Cur-

sus logica;, 319.

Hubert. V. Guillaume Hubert, Jean Hu-

bert.

Hubertinus Cartusiensis. V. Ludolphus.

Hiibner (Baron de). Lettre, 439.

Huchet (të.). De unitale Ecclesiae, thèse

de théologie, 169.

Hue (Abbé). Lettre, 439.

Huet (Pierre-Daniel), évèque d'Avran-

ches . Censura philosophie Carte

-

siana?, Helmesladii, 1690, éd. avec

notes mss., 410. — Correspondance

avec son neveu de Charsigné, 522.

— Lettre à Ménage, 392. — Lettres

à lui adressées par Aille de La Vergne,

379 ; Perrault, Huy;[hens, Leibnitz,

389; l'abbé de Saint-Pierre, 390.

— Etude sur lui, par A. Gasté, 520.

Huyo (Honoré), recteur de Montpellier,

569.

Hugo (Victor). Billet autographe (1869),

637. — Lettres, 439. — Un auto-

graphe de V. Hugo, par A. Gasté,

520.

Hugues de Paris, copiste, 43.

Hugues de Saint-Cher. Concordantiae

Bibliorum, 5.

Hugues de Saint-Victor. De archa Noe.

— De cibo Kmmanuelis, 144. — In-

terrogationes, 46. — De opère trium

dierum, 46, 144. — Postilla in S. Lu-

cœ Evangelium, 6. — De sacramen-

tis, 12, 66. — De sapientia Christo

et sapientia Christi, 47, 144. — De
septem vitiis, 46.

Hulliu, 199.

Humann. Lettres, 439.

Humbert, frère prêcheur. Thomas de

Cantimpré lui dédie un livre, 283.

Humbert (J). Lettre, 439.

Humboldt (Alexandre de) Lettres, 439.

Hume (David). Sur la foi, idéalisme et

réalisme, 407.

Huou de Bordeaux, en breton, 579.

Hurel. E\isle-t-il dans la loi nouvelle un

sacerdoce divinement institué, thèse

de théologie, 169.

Husson. Lettres, 439.

Huzard (J.-B). Livre lui ayant appar-

tenu, 3i0.

Huselles (Marquise d'). Copie de son

recueil de lettres et de vers conservé

à l'Arsenal, 396.

Huygliens. Lettre à Huet, 390.

Hyacinthe (Le fr.). Explication des in-

tentions de la Congrégation de l'Exal-

tation de la Sainte-Croix, 77.

Hyacinthe (H. P.). V. Loyson.

Hydatides dans le cerveau d'une brebis,

par Lallemand, 559.

Hyde de Neuville. Lettre, 439.
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Hydrocéphalite aiguë, par Lallemand,

559.

Hydropisie de poitrine, 648.

Hydrosarcocèle double, 648.

Hydrostatica, par Bennet, 650.

Hygiène (Cours d'), 516, 646.

Hypothèques, 469, 470.

Hyrlandus. Cours de droit professé par

lui à Poitiers, 88.

Iagor (F.). Lettre à E. Lartet, 656.

Ian Mèlargé, comédie, 583.

Ignace de Loyola (S.), 77, 218. —
Exercices, 288.

Ille-et-Vilaine. Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (ans IX et X), 368.

Illgen (Ch.-Fr .). Lettre, 439.

Illuminés (Maximes de la secte des

nouveaux divinisés ou), Simon Morin,

Rendon, Doche, 277. — Leur procès.

277.

Imbert. Lettres, 439.

Imbert (F.), chancelier de l'Uuiversité

de Montpellier. Correspondance avec

Maupeou, Saint-Florentin, Cusson,

Gouan, Haguenot, Venel, Barthez, de

Lamure, etc., 559-560. — Vacance

de sa chaire, 560.

Imbotti (Bernardini). Extraits de la Mi-

lice moderne, 304.

Imposteurs (Traité des trois). V. Vroes.

Imprimeurs. V. Paris (Université).

Incarnatione (De), 56, 62. 73, 178, 179.

— Convenances de l'Incarnation, 171.

Incorporée (L'), en quatre entremèdes,

301

Inde, 216. — Commerce 112. — Lit-

térature, 518. — V. Barthélémy

Saint-Hilaire.

Indemnités littéraires (Notes sur les),

405.

Indovinetti, 164, 165.

Indre. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Indulgences. V. Alexandre VII, Gré-

goire XV.

Industrie. V. Espagne, Ferry.

Infaillibilité (L') du jugement humain,

273.

Infanterie. Cours d'exercices, 38. —
Mémoire sur l'ordonnance de 1776

pour les manœuvres, 152. — Infante-

rie allemande (XVIII e s). Exercices,

39. — Règlement, 38, 151. — Ma-
nœuvre. V. Froment (De).

Ingenio (Liber de), 32.

Ingram (J. K.). Lettre, 439.

Initia Patrum, 65.

Innocent III. Compilatio Decretalium,

527.

Innocent IV. Apparatus super V libros

Decretalium, 8.

Innocent VIII. Bulle en faveur de la la-

mille de Michel de La Rochemaillet,

214.

Innocent IX (Conclave d'), 197.

Innocent XI. Bref Paternœ churitati,

14. — Bref à Nie. Colbert, coadjuteur

de Rouen, 178. — Bulles du 2 avril

1682, et du 15 juillet 1687, à propos

de la Régale, 202.

Innocenza (L') riservata inseno ail'

amore, 164, 165.

Inquisition, 75. — Condamnation des

mandements du cardinal de Noailles,

605. — V. Boonen (J. de).

Inscriptions cunéiformes, 329, 518.

Inscriptions grecques, 89, — de Macé-

doine, 90; — recueillies à Jaffa, 288.

— V. Bœckh. — Inscriptions romaines

de l'Algérie, 90, 126, 208; — de

Franche-Comté, 2.

Institutes de droit français, 475.

Institutionum medicarum pars seconda,

Tractatus pathologico - semeioticus

,

500.

Instruction des 40 évesques (Remarques

sur 1'), 74.

Instruction publique (Notes sur 1')

(1840-1850), 405.

Inventaires du Collège d'Autun, 117, —
du Collège de La Mothe, 26; — de

Jacques de La Mothe, abbé de Saint-

Pris, 26; — des Registres de l'Uni-

versité de Paris (1710), 359.

Inventions modernes, 518.
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Ira (Descriptio de), 53.

Irlandais. Manuscrits, traductions, noti-

ces, 585-595. — Catalogue of the irish

mss. of Trinity Collège, 589. — Gram-

maire, 590-592; dictionnaire, 595.

— Dictionnaire de noms propres et

titres de pièces, 592. — Index des

mots contenus dans Ancient Iaws of

Ireland, 593 — Répertoire de litté-

rature irlandaise, 591. — V. Arbois

de Jubainville (H. d'), Hennessy, Ox-

ford, Stowe, Windiscli.

Irlandus. V. Hyrlandus.

Irving (David). Lettre. 439.

Isaac, abbé de l'Etoile. De anima, 144.

Isabelle de Sainte-Marthe, carmélite

(Vie de la sœur), 193.

Isambert. Lettres, 439.

Isère. Enquête sur les patois, 659. —
Renseignements sur les établissements

scolaires de ce département (ans IX

et X), 368.

Isidore (S), 218. — Epislola de ordini-

bus sacris. — Epistola ad Massonem

de clericis qui corporali delicto delin-

quunt, 279.

Islendsk Lbgbook (1634), 318.

Isnard. Lettre à G. Piron, 556.

Issaly (Abbé). Optique rationnelle et

expérimentale, 508, — Mémoire sur

les pseudo-surfaces, 508.

Issy, 212.

Italie. Anecdotes sur l'histoire, 91. —
Administration sous le régime fran-

çais, 331 — Couvents supprimés,

135. — Education et enseignement

lors de l'occupation française, 331.

— Xotes sur l'enseignement, 406. —
Itinerarium Italicum, 90. — Voyage

d'Italie, 234. — V. Savoie.

Jacob, tragédie en breton, 579.

Jacobi. Lettre, 439.

Jacobi (Xotes sur), 404.

Jacobs. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Jacobus Bononiensis. Quœstiones medi-

cœ, 31.

Jacobus de Bosco, doyen de l'église d'Ar-

ras. Legs d'un livre au Collège des

Cholets, 157.

Jacobi de Xomano (Deploratio super

morte), 53. — Epitaphium, 53.

Jacobus Parens, de Tornaco, 35.

Jacobus de Teramo. Consolatio peccato-

rum, 214.

Jacobus de Treveri, copiste, 65.

Jacques Fouli|uier. Viridarium Grego-

rianum, 51.

Jacques Malingre, orne les lettres ini-

tiales d'un ms., 57.

Jacques de Vitry. Tripartiti sermones.

67.

Jacques de Voragine. Legendœsanctorum,

284 — Sermones dominicales; ser-

mones de sanctis, 182. — Sermones

quadragesimales et cotidiani, 183.

Jacques I
er

. Ordonnances des monnaies

d'Angleterre, 112.

Jacques (A). Lettre, 439.

Jacquin (R. P.). Préceptes de l'art ora-

toire, 262.

Jaffa. Inscriptions, 208.

Jager (Abbé). Lettre, 439.

Jahn (Alb). Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Jaillon (Passage de), 218.

Jaillon (P.). Lettre, 439.

Jal (A .). Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Jallon(Joh.-L ). Lettre, 439.

Janet (Paul). Histoire de la philosophie

morale. La famille. — Confessions de

saint Augustin, trad. — Philosophie

du bonheur, 415. — La morale. —
Les causes finales, 416. — 25 lettres,

439.

Jansénisme. Recueil de lettres, 191. —
Recueil de pièces, 79, 195, 196,

203, 292, 406. — Avis général sur la

grâce, 192. — Décision d'un cas de

conscience touchant le X T. de Mons,

195. — Éclaircissements de AI. ,D.

sur sa lettre sur le système de Nicole,

203. — De l'état habituel du juste,

203. — De l'examen de la religion,

203. — Formulaire, 79, 186. — Index

d'un ouvrage sur le Jansénismo, 177.

— Journal de l'année 1666, 191. —
Lettres de d'.Aguesseau au sujet de la
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publication des constitutions données

sur le Jansénisme, 384; — de Colbert,

marquis de Torcy, sur un projet de

bulle le condamnant, 384. — Lettre

d'un docteur en théologie à une béné-

dictine touchant la confession, 204.

— Exemplar litterarum ad episcopos

Belgii, 204. — Parallèle des senti-

ments de saint Augustin et de Jansé-

nius sur les cinq propositions, 195.

— Réflexions sur l'amour de Dieu, 204.

— Remarques sur l'Instruction des

40 évèques, 74.

Jansénisme et Port-Royal. V. Agnès de

la Mère de Dieu, Aguesseau (D'), An-
gélique de Saint-Jean, Anne de Sainte-

Eugénie, Anne de Jésus, Argouges

(Fr. d'), Arnauld (Agnès), (Angélique),

(Antoine), (Marie-Angélique), Barcos

(M. de), Cahors, Chamillard, Champa-

gne (sœur), Charlotte de Saint-Bernard,

Choart deBuzenval, Colombe (sœur J),

Convtilsionnaires, Davollé (H. -M),

Desmars (le P.), Dufargis (la Mère),

Duvergier de Hauranne, Elisabeth de

Sainte-Anne, Eugénie de Saint-Ange,

Eustace, Françoise-Agathe, Françoise

de la Croix, Kuet, Gabrielle-Justine,

Garnier (la sœur Anne), Geneviève

de Sainte-Madeleine, Gertrude (S.),

Hamon (J), Hardouin de Beaumont.

Harlay (Fr. de), Hermant (G.), Her-

san, Inquisition, Instruction drs

40 évèques, Jeanne de Sainte-Domi-

tille, La Reynie (De), Le Bouthillier de

Rancé, Le Conte (la sœur), Le Mais-

tre (A.) Lemaistre de Sacy, Le-

merre (P.), Lettre d'un I)
r

, Ligny

(la Mère Aladeleine de), Longueville

(Duchesse de), Louise de Saint-Barthé-

lémy, Madeleine de Sainte-Agnès,

Madeleine de Sainte-Candide, de

Sainte-Elisabeth, de Sainte-Gertrude,

de Saiote-Mellilde, du Saint-Sacre-

ment, Marguerite de la Passion, de

Sainte-Gertrude, de Sainte-Thècle.

Marguerite-Angélique , Marie-Angé-

lique, Marie-Gabrielle, Miracle des fa-

rines, Mirepoix (évêque de), Montem-
puis, Pascal (Bl.), Pascal (sœur Jac-

queline), Passart (la sœur), Perdreau

(la sœur), Périer (M lle

), Philiberte (la

sœur), Polignac (Cardinal de), Port-

Royal, Précelles (De), Prédestination,

Quesnel, Racine (la Mère), Robert (la

sœur) Rohan (Cardinal de), Rollin,

Saint-Joseph (la sœur), Sainte-Marthe

(de), Ségur (De), Singlin, Soanen,

Songes, Thibaud (sœur), Thierry de

Viaixnes, Tiberge et Brisacier, Unige-

nitus.

Jansénistes. Compte de la succession

d'un janséniste, 192. — Fragment d'un

ouvrage sur leur querelle avec les

Jésuites, 225. — Lettre d'un jansé-

niste à un moliniste au sujet du For-

mulaire, 186. — V. Beaulieu (M lle de),

Bouthilier (Mme
).

Jansénius. Commentaire des Psaumes, 3.

— Parallèle des sentiments de saint

Augustin et de Jansénius sur les cinq

propositions, 195. — V. Jansénisme.

Japon, 216.

Jarnac. Son duel avec la Châtaigneraie,

111

Jarno (O.). Livre copié par lui, 13.

Jarretière (Les chevaliers de la), chro-

nique rouenuaise. 518.

Jars (Histoire du comman leur de), 396.

Jasmin, d'Agen, pouéta perruquié. Ar-

ticle sur lui, 627.

Jaubert, étudiant, 1788, 249.

laubert, prêtre. Rédaction d'un cours de

théologie de J. Barrème, 494.

Jaucourt (Chevalier de). Lettre à AI. de

Prunelé, 392. — Lettres à lui adres-

sées par Mme de Broglie, 381, Dide-

rot, U. de Gilly, Caze, Isaac Lawson,

392; J.-B. Sénac, 393.

Jaucourt (Marquis de). Lettre, 439.

Jaumet(A.), Lettres, 439.

Javary (Aug). Lettres, 439.

Jay (A.). Lettres, 439.

Jean I
er

, dit Jean sans Terre, roi d'An-

gleterre. Lettres patentes par les-

quelles il promet d'être i'eudataire de

l'Église, 109.

Jean André. Casus Decretalium, 524.

— Apparatus super Sexto Decretalium,

526.
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Jean-Baptiste (Vie de saint), en breton,

583.

Jean Bernard, copiste, 68.

Jean de Bneil. Le Jouvencel, suivi de

l'exposition de Guillaume Tringant,

160.

Jean Chrysostome (Saint). Kxcerpta. Ho-

milia de Spiritu sancto, grâce, 56;

super Matthœum, 45.

Jean de Goucy, maître en médecine,

chanoine de Reims et de Laon, crée

deux bourses au Gollège de Laon,

337.

Jean Damascène (S). Liber gestorum

Barlaam et Josaphat, 157, 158.

Jean Damascène Fbenmesué. Antidota-

rium, 146. — Aphorisrni, 34, 142. —
De consolatioie medicinarum soluti-

varurn simpliiium, 146. — De simpli-

cibus medicinis, 140. — Practica seu

Grabadin medicinarum particularium,

146.

Jean de Dumbleton. Summa, 149.

Jean Eudelin, prieur du Mans, 200.

Jean de Fribourg. Summa confessorum,

66.

Jean de Gales. Compilatio Decretalium,

527. — Tabula Manipuli florum Tho-

mas de Hibernia, 65.

Jean de Gênes. Catliolicon, 16. — Frag-

ment de cet ouvrage, 334.

JeanGirot, copiste, 84, 244.

Jean de Holywood. V. Jean de Sacro-

bosco.

Jean Hubert, docteur en décret, 200.

Jean Hubert, procureur du Collège de

.Maître Gervuis, 226.

Jean Jouffroy, évèque d'Arras. V. Jouf-

froy (Jean).

Jean Lebel, apothicaire, 337.

Jean de Lignano. De bello et duello,

528.

Jean Le Liseur, de Fribourg. V. Jean

de Fribourg.

Jean le Liseur d'Hereford. Tabulas ori-

ginalium, 64.

Jean de Micenone, prieur de Roucy, dé-

pendant de Marmoutier. Charte le

concernant, 347.

Jean Michel, médecin de Charles V.

Don d'un livre au Collège de Maître

Gênais, 147.

Jean Le Moine. Summa de protestatio-

nibus, 529.

Jean de Montchalons. Fondation au Col-

lège de Laon en faveur d'un écolier

de cette ville, 337.

Jean de Montmédy. Lettres, 531.

Jean de Montpellier. Quadrans vêtus,

147.

Jean Motel. Création au Collège de Laon

d'une bourse pour un étudiant d'Ori-

gny-Sainte-Benoite, 337.

Jean le Pécheur, de l'Ordre de Saint-

Jean-de-Dieu. Sa vie, 78, 294.

Jean Picard, 281.

Jean de Piémont, 157.

Jean de Sacrobosco. Algorismus, 147.

— Compotus, 147. — De sphœra, 147.

Jean de Saint-Amand. Areolse, sive

tract i tus de virtutibus simplicium,

242 — Additioneslabulis Tacuini, 35.

Jean de Salisbury. Polycraticus de nugis

curialium, 158.

Jean de Saxe. Canones eclipsium, 246.

Jean de Séville. Traduction du Major

introductorius d'ALbumazaret d'Aleha-

bitius, 159; — del'Epistola Messahal-

lach de conjunctionibus planetarum,

159

Jean Trisse, 199.

Jean Viote, 200.

Jean (Philippe). Lettre à J. -F. Boisso-

nade, 332.

Jean. V. Joan, Joliannes, Juan.

Jeanne d'Arc. V. Coat (J .).

Jeanne de Navarre, reine de France

Consentement de Charles d'Anjou,

frère de Philippe le Bel, à sa régence,

111

Jeanne de Sainte-Domitille (La sœur).

Relation touchant la Mère Marie-An-

gélique, 194.

Jeanne-Thérèse-Chalcide de Saint-Ange,

carmélite (Vie de sœur), 193.

Jeanne Thibaut (Bue), 583.

Jenni fils . Lettre à J.-F. Boissonade,

332

Jérôme (S.). De decem tentationibus,

52. — De distantes locorum, 55. —
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Epistola ad Dardanum. 55. — Liber

hebraicarum quaestionum, 55. — De
interpretatione Hebrseorum nominum,

2. — Liber nominum hebraicorum,

55. — JVomina regum, locorum, 55.

— Quaestiones in Reges, in Canticum

Deborœ, in Lamentationes Jeremiœ,

55. — De homine perfecto, 47.

Jérôme. Quarante leçons de choses,

154.

Jésuites. Recueil de pièces sur eux,

224. — Origo Societatis Jesu; consti-

tutiones; formula votorum; de ra-

tione studiorum, 290. — Leur éta-

blissement à Paris, 224. — Edit de

rétablissement (1603), 112, 225. —
Lettres patentes pour l'établissement

du Collège de Glermont, 225. — Lettre

de garde gardienne en faveur du Col-

lège, 356. — Différends avec l'Uni-

versité de Paris, 355, 356 ; de Poitiers,

81; entre les professeurs jésuites et

conventuels de Toulouse et les agré-

gés, 616. —-Demandes du Parlement

et réponses des Jésuites, 225. —
Conspiration contre Mgr Smith, en

Angleterre, 225. — Missions aux

Indes orientales, 178; en Chine, 301.

— Tentatives pour faire condamner

les Provinciales, 274. — Liste d'écrits

sur eux, 225. — Divprs avis sur eux,

77. —Analyses d'ouvrages des PP. An-

dré, Lorin, 403. — Le Guet des

bons PP. Jésuites pour épier les ac-

tions des rois, 291. — Lamentations

de la Société jésuitique, 400. — Con-

damnation de la morale des Jésuites,

196. — Tradition meurtrière, 225.

— V. Altieri, André (le P.), Annat,

Bourges, Cornutus, Douciu. Fabius

de Fabiis, Girard, Giraud, Hauterive

(P. d). Ignace (saint), Jouvency,

Laon, Lorin, Mangionius, Paris (Uni-

versité), Pascal, Rigault (IV.). Tribolet.

Jésus-Christ. Epicedium in mortem
Christi, 261.

Jésus-Christ. V. Boèce, Messie, Passion,

Plaintes de l'âme. Trésor.

Joachimus, abbas Florensis. Expositio in

Apocalypsim, 47.

Joan de Toulouze, 295.

Joannès(J.). Lettre, 439.

Jobert, Lettres, 439.

Johanneau (Eloi). Notes sur Fénelon,

clef historique de Télémaque, 324.

Johannes Albinus. Don d'un livre au

Collège du Trésorier, 182.

Joannes Antonius de Panormo. Excerpta

e Scrutino doctrinarum, 192.

Johannes de Begarelis. Commentum in

tragœdiis Senecœ, 155.

Johannrs deCapua. Traduction du Liber

Caysir d'Abenzoar, 33.

Johannes de Castro Viriensi, Livre lui

ayant appartenu, 51.

Johannrs Charbonerii, 116.

Johannes, episcopus Clatensis, 68.

Johannes, abbas de Curatio. Lettre de

l'évêque Clément à lui adressée, 48.

Johannes de Eshilide. V. E«chuid.

Johannes de Kontanis, 116.

Johannes Giraudi, 116.

Johannes Masser, copiste, 44.

Johannes Peen (?), copiste, 47.

Johannes l'en, copiste, 149.

Johannes Prati, 116.

Johannes de Riparia, dominus de Pra-

tellis. Acte le concernant, 334.

Johannes Versor. Commentaire de la

Somme de saint Thomas, 285.

Johannitius. Isagoge ad Tegni Galeni,

142.

Joigny. Collège. État de l'enseignement

en 1793, 367.

Joly. Lettre de Guimberteau à lui adres-

sée, 656.

Joly (N). Conférences sur l'hétérogénie.

Lettres de Michelet, de V. Meunier.

Jugement d'Edmond About, 630-

631. Lettres de Michelet, de Mme Mi-

chelet, de Gatien-Arnoult, de Bur-

nouf, de Frémy, de Marchand, de

Noulet, du D r Bouissou, de L. Men-

gand, de Mgr L. Delalle, de Rocher,

recteur de Toulouse, du directeur de

la Revue germanique, à lui adressées,

637-638.

Jollain, curé de Saint-Hilaire. Discours

prononcé par lui comme syndic de la

Faculté de théologie, 121.
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Jomard. Lettres, 439.

Jones (C. N.). Lettre à Al.-J. Ellis,

323.

Jones (R). Lettres à Al.-J. Ellis, 323.

Jonzac (Comtesse de). Ex-libris, 217.

Jordanus Saxo Quedlinburgensis. Pos-

tilla de Evangeliis dominicalibus, 5.

Joseph (Xotes sur le P.), 397.

Joubert (De), trésorier des États de Lan-

guedoc. Son ex-libris armorié, 543.

Joubert (Lactance), récollet. Mention de

sa main sur un manuscrit, 598.

Joubert (Pierre), recteur de Moutpellier,

568.

Jouiïroy (Jean), évêque d'Arras. Oratio

pro Johanne, rege Castellae, 72 —
Oratio ad Xicolaum V, 72. — Hymne
en l'honneur de S. Vaast, 72.

Jouffroy (Théodore). Leçons de morale,

246. — Lettres, 439.*

Jouquard. Du Dieu de Spinoza, thèse

de théologie, 169.

Jourdain (Charles). Lettres, 439.

Jourdan (Mme). Lettre, 439.

Jourdan (Amédée). Lettre, 439.

Jourdan (Athanase), fondateur de la

Thémis; ses papiers, 472. — Notices

sur lui, 472. — Rapport à de Serre,

ministre de la justice, sur les institu-

tions judiciaires d'Angleterre, 472.

Journal de l'année 1666, 191.

Journal. V. Bassompierre, Chicoyneau,

Dangeau, Devillemont, Harcourt

(F. -H. d'), Ormesson (D'), Richelieu.

Journet (Jean). Lettres, 439.

Jousselin (J.). Lettre, 439.

Jouvencel (Le), par Jean de Bueil, 160.

Jouvency (Le P.). Plaintes contre son

Histoire, 225.

Jouvigny (Pièces relatives à), 322.

Jove (Paul). Elogia virorum bellica vir-

tule illustrium (extraits), 300.

Joyau. Letlre à G. l'iron, 556.

Juan d'Autriche, 299.

Jubinal (Achille). Lettre et extraits de

mss. de .Montpellier, 439.

Judicature (Offices de), 19.

Judicis (L .). Lettre, 439.

Judicium lactum Parisius super revolu-

tionem anni 1434, 246.

Jugement humain (Infaillib ilitédu), 188.

Juifs à Metz. Leurs coutumes, 473.

Juifs (L;i grant pestilence et destruction

des), 534.

Julien, professeur a Aix. Observations sur

les Institutes de Justinien, 493, 494.

Julien (Stanislas). Lettres, 439; lettre

à J.-F. Boissonade, 332.

Jullien (B). Lettre, 439; lettre à J.-F.

Boissonade, 332.

Jumeau (le P. Altin), prieur de Saint-

Melaine de Rennes. Lettre à lui adres-

sée par G. de Montempuis et réponse,

81.

Jura. Enquête sur les patois, 659. —
Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Juridiction ecclésiastique, 284, 601. —
Conflit avec la juridiction civile, 74,

85. — V. Droit canon.

Juridiction de l'Université. V. Paris,

(Université).

Jussieu. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Justice. Notes sur l'ordonnance de 1669

pour sa réformation, 522, 523. —
Justice musulmane en Algérie, 473.

— Justice de paix en Angleterre,

472. — V. Droit, Droit canon.

Justin martyr (S.). Expositio orthodoxe

fidei, yraece, 56.

Justin. V. Diibner.

Justinien. V. Droit romain.

Juvénal des Ursins (Guillaume). Lettre à

lui adressée par son frère, 108.

Juvénal des Ursins (Jean), archevêque

de Reims. Acte et instrument de l'hom-

mage fait au roi de France par

Edouard II, 109. — Avis et délibéra

tion faits en l'Assemblée des trois

États de 1467, 109. — Épitre aux

trois Etats de France et d'Angleterre,

108. — Epitre à Guillaume Juvénal

des Ursins sur la charge de chance-

lier de France, 108. — Extraits de

chartes et traités de paix faits entre

la France et l'Angleterre, 109. —
Procès- verbal du droit que disent avoir

les Anglais sur le royaume de France,

108. — Remontrances à Charles VII
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sur les misères et complaintes des

gens d'église, noblesse et commun
peuple, 109.

K

Kageneck (Baron de). Lettre, 472.

Kaiser (K.). Lettre à J.-F. Roissonade,

332.

Kalergi (Mme). Lettres, 439.

Kamptz. Lettres, 439.

Kant (Emmanuel). Petits traités philo-

sophiques, trad. Ad. Frank, 408. —
Autre trad., 408. — Analyse de trai-

tés, 404. — Lettre, 391. — Leçons
de Barni, 408.

Kaup (Docteur). Lettres, 440.

Kapp (Cbristina), 440.

Karathéodori. Lettre, 44-0.

Karsten. Lettre, 440.

Kastner. Lettre, 440.

Kay. Lettre, 440.

K.iyscr (C.-L.). Lettre à J.-F. Roisso-

nade, 332.

Kayser (L.). Lettre à J.-F. Roissonade,

332.

Keleffa, tragedia, 163.

Kellena (Bue Marianne), 583.

Kéralry. Lettres, 440.

Kerdrel. V. Audren.

Kleiber (Docteur). Lettre, 440.

Klein-Peler. Lettre, 440.

Klenze. Lettre, 440.

Klumpp. Lettre. 440.

Knoche (J.-H.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Kock. V. De Kock.

Kœnen. Lettre à J.-F. Boissonade, 332.

Koreff. Lettre, 440.

Krabinger. Lettre à J.-F. Boissonade,

332.

Krantz (A.) Lettre à L. Lartet, 656.

Kreol (Andréas), copiste, 246.

Kroger. Lettres, 440.

Krug. Lettres, 440.

Kuchn (H.). Notes de Houel sur ses tra-

vaux, 507.

Kiiss (D r
). Copie pour un concours

de la Faculté de médecine de Stras-

bourg, 321.

La Barre (Guillaume de), 256.

La Baume (Mme de), 380.

Labbé. Lettre à Marie-Anne Mancini,

duchesse de Bouillon, 379.

Labilte (Ch.). Lettres, 440; lettre à

J.-F. Boissonade, 332; lettre à J.-V.

Le Clerc, 275.

Laborde (Alexandre de). Lettres, 440.

Laborde (Comte de). Lettre, 440.

Laborde (L. de). Lettre à J.-F. Roisso-

nade, 332.

Laboulaye. Lettre au doyen de la Fa-
culté de droit de Paris, accompagnant
les Papiers d'A. Jourdan, 472.

Laboulaye (Ed.). Lettres, 440; lettre

à J.-F. Roissonade, 332.

Labours (De). Commentaires sur les fors

et coutumes de Réarn, 512.

Labourt (.Mémoire pour le syndic de),

514.

Labrouste (A.). Lettre, 440.

La Calprenède (De). Herménégilde, tra-

gédie, 276.

La Chastaigneraie et Jarnac (Procès-

verbal du duel de), 111.

Lâchât (F.). Lettre, 440.

Lachave. Lettre à J.-F. Roissonade, 332.

La Cisterna (Prince de). Lettres, 440.

La Cistcrna (Princesse de). Lettres, 440.

La Codre (De). Lettre, 431.

La Combe (Le P.), 20V.

Lacordaire (P.). Lettres, 440.

La Coré. Factum du collège de Pontoise

contre lui, 365.

La Coulonche (De) et Heuzey. Inscrip-

tions grecques, 89, 90.

Lacretelle. Lettres, 440.

La Croix (François de), recteur de .Mont-

pellier, 569.

Lacroix (J.). Macbeth, tragédie en vers,

traduite de Shakespeare, autographe,

336.

Lacroix (L.). Lettre à J.-F. Roissonade,

332.

Lacroix (Octave). Lettre, 440.

Lacroix (Paul). Lettres, 440; lettre à

J.-F. Roissona le, 332.
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La Curne de Sainte-Palaye. Livre lui

ayant appartenu, 160.

Ladevi-Roche. Cours de philosophie,

rédigé par F. -T. Perrens, 417. —
Histoire de la philosophie, 417.

Lafage (Georges). Traité des principes

de chirurgie, 516.

La Fare. Lettre, 440.

La Farelle (G. de). Lettres, 440.

Lafaye (Benjamin). Lettres, 440.

La Fayette (Marquis de). Lettres, 440.

Laferrière. Lettres, 440.

La Ferlé-Meun (Mme de). Lettre, 440.

Laiïilé (Guillaume), greffier de l'Uni-

versité de Paris, 340, 341, 348 —
Registres tenus par lui, 343, 344,

347.

La Flèche. Collège. Pièces diverses

(1764-1772), 365.

La Fond (De). Mémoire sur le comté de

Bourgogne, 330.

La Fontaine. Vers : Daphnis et Alcima-

dure. Discours à Mme de la Sa-

blière, 394.

La Fonlenelle (De). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 332.

La Force (Le sieur de), Requête au roi,

218.

La Fosse (Mme de). Miracle en sa

faveur à la procession du Saint-

Sacrement, 175.

La Galaizière (De Chaumont de), con-

seiller d'Etat, intendant d'Alsace.

Rapport sur l'Assemblée de notables

de 1788, 471.

Lagarde, notaire à Mauléon. Notice

sur le pays de Soûle, 514.

La Grange (De). Mémoire sur l'Alsace,

330

La Grange-Neuville (Succession de

M. de), 212.

La Grenade, sauteur. Observation ana-

tomique sur son squelette, 557.

Lagrené (T. de). Lettre, 440.

La Guéronnière. Lettre, 440.

La Guiche (Marquis de). Lettre, 440.

La Harpe (Frédéric-César). Lettre, 440.

Lahure (Ch.) Lettres, 440.

Laine. Lettre, 440.

Laïques. Honneurs qu'on leur accorde

dans les églises, 495.

—

V. Mareschal

(Math.).

Lair, greffier de l'Université de Paris. Re-

gistre tenu par lui, 347.— Inventaire

des registres de l'Université et autres

pièces trouvées chez lui en 1710,359.

Laisné. Lettre, 440.

Lait. Diarrhée dysentérique guérie par

le lait, 649.

Laize (De), orfèvre. Proposition pour

règlement du marc d'argent, 98.

Lajard (Félix). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 332.

Lakanal. Pièces, 440.

Lalande (De). Lettre de Voltaire à lui

adressée, 394.

Lalande (Joseph-Jérôme de). Notes sur

le Collège royal et ses membres, de

1776 à 1806, 410.

Lalande (Ph.). Lettre à E. Lartet, 656.

La Laue (De). Du temps que les épîtres

de saint Paul ont été écrites, 203.

La Lane (Noël de), 121.

Lallemand (Baron). Lettre, 440.

Lallemand, professeur à Montpellier.

Kecueil de mémoires, articles et notes

sur diverses branches de la médecine,

559. — Article d'une gazette alle-

mande sur son ouvrage intitulé : Perles

séminales involontaires, 559.

Lallemand (L.-F.). De origine deque

natura potestatis civilis, thèse de théo-

logie, 169.

Lallemant (J.-C.-A), évèque de Séez.

Livre lui ayant appartenu, 520.

Lallemant (Pierre), maître des requêtes

au Parlement de Paris. Extraits des

registresdu Parlement faits par lui, 17.

— Livres lui ayant appartenu donnés

par sa veuve aux Jésuites en 1662, 17.

Lalment (François-Paul). Evasion singu-

lière de AI. Jean Vàst, 603. — Lettres

de Clermont, de Péchiné à lui adres-

sées, 603. — Son passeport, 603.

Lalment (Sœur Louise), 603.

Lalouette (François-Philippe). Livres lui

ayant appartenu, 179.

Lamarck (Emigré). Livre lui ayant ap-

partenu, 258.

La Marinière. V Grangier.
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La Marmora (Général de). Lettre, 440.

Lamartine. Lettres, 440; lettre à J.-F.

Boissonarle, 332.

La Martonnie (Geoffroy), évêque

d'Amiens. Arrêt prononcé contre lui,

74.

Lambeck, 315.

Lambert, avocat. Lettre, 440.

Lambert (Edmond). Lettre à E. Lartet,

656.

Lambert (Paul). Religionis christianae

demonstratio intrinseca, thèse de théo-

logie, 168, 169.

Lambertini (Cardinal). Lettre à lui adres-

sée? par Mme de Tencin, 381.

Lambertus de Prangeyo. Livre lui ayant

appartenu, 141.

Lambinet (V.). Lettre, 440.

Lambruschini. Lettre, 441.

Lamé. Cours de physique mathématique,

508.

Lamennais (F. de). Lettres, 441.

Lamentationes Conslantinopolis ad statum

Cbristianorum, 156.

Lamentations de la Société jésuitique,

imitées sur celles de Jérémie, 400.

Lami (Le P.), bénédictin. Conjectures

sur les effets extraordinaires du ton-

nerre qui tomba à Soissons sur l'ab-

baye de Saint-Médard, 189.

Lami (Le P.). Lettre de Leibnitz à son

sujet, 389.

Lamoignon. Lettres de Mme de Mainte-

non, 379; du comte de Grignan, 380;

de Bossuet, 383, à lui adressées. —
V. Basville.

Lamoi;jnon (Guillaume de). Notes en

marge de traités de droit, 469.

La Mothe. Actes relatifs au collège.

Fondations. Inventaires des meubles

et des livres, du bétail, des métairies,

25, 26.

La Mothe (De). Son contrat de ma-

riage, 25.

La Mothe (De). Lettres d'Henri-Jules de

Bourbon, prince de Condé, à lui adres-

sées, 375.

La Mothe (Jacques de), abbé de Saint-

Pry. Inventaire de ses meubles et

livres, 26. — Son testament, 26.

La Mothe (Mme de). Lettres de Henri-

Jules de Bourbon, prince de Condé,

son frère, à elle adressées, 375.

La Mothe-Fouqué. Pièces, 441.

La Mothe-Houdancour (Philippe de).

Lettre à Sublet-Desnoyers, 375. —
Mémoire sur ses opérations autour de

Tarragone, 375. — Son portrait gravé,

375.

La Mothe-Houdard. Pièces de vers, 324.

Lamothe-Monlbérard (Généalogie de la

maison de), 277.

Lamotte (De), maréchal de camp à Aire.

Lettre de Philippe d'Orléans à lui

adressée, 374.

La Motte (De) . Lettre de Claude de Choi-

seul-Francières à lui adressée, sur la

mort de son fds, 1678, 376.

La Motte (Mme de). Lettre de Gourville

à elle adressée, 1689, 392.

La Moussaye (Fr. Goyon-Matignon, mar-

quis de). Notes sur lui, 398.

La Moussaye. Lettre, 441.

Lamure (De). Praelectiones de physiolo-

gia, 552. — Traité de matière médi-

cale, 552. — Traité de pharmacolo-

gie, 542. — Lettre à Fr. Imbert,

560.

Lancelot. Commentaire de Lyonnet sur

ses Institutes, 600.

Lancelot (Dom Claude). Lettre sur sa

mort, 294.

Lancelot du Lac (Fragment d'un ms. de),

334.

Landa (L.). Lettre à E. Lartet, 656.

Landesque (Abbé). Lettre à E. Lartet,

656.

Landino (Christ.), 262.

Laudon (L.-R.). Lettre, 441.

Landry. Lettre à L. Lartet, 656.

Lanfredus, episcopus. Lettre de S. Isi-

dore à lui adressée, 279.

Langage. Termes et façons de parler.

Expressions et façons de parler sur le

fait de la guerre, 304, 305. — Ter-

mes d'affaires du Palais, 305. —
Termes et expressions de l'héroïne

Mousquette, 305.

Langlacé (A.). Lettres, 441.

Langlais. Lettres, 441.
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Langle (Pierre de). Lettres du cardinal

de IVoailles à lui adressées, 385.

Lanjjlois (A.). Lettre àJ.-F. Boissonadc,

332

Langlois (J.). Lettre, 441.

Langlois (V). Lettre à J. -F. Boissonade,

333.

Langsdorf (E. de). Lettre, 441.

Languedoc (Mémoire sur le), 101, 330.

— Notes de la collection Dumège sur

l'histoire ecclésiastique, 635. — Table

des édits, arrêts, délibérations et or-

donnances pour celte province, 543.

— Chants religieux et autres, coll.

Dumège, 034. — V. Cohon.

Langues. V. Anglais, Arabe, Breton,

Celtique, Franc, Gascon, Gaulois,

Grèce, Hébraïque, Irlandais, Latin,

Provençal, Sanscrit, Syriaque, Telou-

gou, Turc.

Lanier (Mme), 220.

Lannes de Montebello (Maréchale).

Lettre de décès, 441.

Lannes de Montebello (Xapoléon). Let-

tres, 441.

Lansdowne (Lord). Lettre, 441.

Laon. Collège. Arrêt du Parlement

(1646). Liasse de pièces contre l'en-

treprise des Jésuites contre ce collège

(1729-1735), 365. — Différend du

chapitre avec l'Université, 353.

La Peyrère (Isaac de). Extrait du troi-

sième livre des Préadamites, 175.

La Place (J -F. de). Lettres à Mlle d'Es-

trades, 192.

Laplace. Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Laplague. Lettre, 441.

Laplane (Henri de). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333.

La Popelinière. L'amiral de France

(extraits), 301.

La Porte (Pierre de), deuxième valet

de chambre de Louis XIV. Mémoires.

Genève, 1755, in-12°, avec corr. mss

par V. Cousin, 411. — Sonnet, 374. —
Lettre de la duchesse de Chevreuse à

lui adressée, 378.

La Porte (Suzanne de). Lettre à sa fdle

Mme de Richelieu, 374.

La Polherie (Charles de), conseiller du

Roi. Xote autographe, 378.

La Poustoire (De). Son contrat de ma-

riage, 25.

Laprade (Victor de). Lettre, 441.

La Prugne (le S r de). De l'art militaire,

304.

Larcy (Ed.). Lettre, 441.

La Recke (Comtesse E. de). Lettre, 441.

La Redorte. Lettre, 441.

La Redorte (Comtesse de). Lettre, 441.

La Reynie (De). Sentence qui condamne

au feu le livre intitulé : Morale des

Jésuites, 196. — Avis à lui adressé

touchant la recherche, la poursuite et

la punition des Jansénistes, 196.

La Rive (Aug de). Lettre, 441.

Laroche Expériences et observations

sur la préparation en grand des sirops

de raisins, 573.

La Roche-Aymon (Général marquis de).

Lettre, 441.

La Rochefoucauld (Cardinal de), 218.

La Rochefoucauld. Extraitsdes Mémoires,

304. — Copies de lettres de lui pro-

venant de diverses bibliothèques, 396.

— Lettres à M. de Chavigny se plai-

gnant qu'on ne lui a pas accordé le

tabouret qu'on lui avait promis, 392;
— à Mlle de Scudéry, 392. — Essais

sur sa vie, son caractère et ses écrits,

402.

La Rochefoucauld-Doudeauville (Émi-

gré). Catalogue de sa bibliothèque

(1761), 317. — Livres lui ayant appar-

tenu, 250, 317. — Livres reliés à ses

armes, 264, 265.

La Rochefoucauld-Liancourt. Lettres,

441.

La Rochelle. V. Rochelle (La).

La Rochemaillet (Michel, seigneur de),

214.

Laromiguière, Pièces, 441.

La Roque (Abbé de). Lettre de Leibnitz

à lui adressée, 389.

La Roquette (Abbé de), évêque d'Autun.

Lettre de la princesse de Conti à lui

adressée, 377.

Larrey (François-Hilaire), chirurgien en

chef des hôpitaux de Ximes. Mémoire
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sur l'importance de la chimie dans

l'art de guérir, 641. — Sur un opi-

sthotonos guéri par le cautère actuel,

641. — Fracture des os de l'avant-

bras et du col de l'humérus, 641. —
Qualités des sages-femmes, 641. —
Origine et utilité de la science des ac-

couchements, 641. — Méthodes de

Levret et de Deveutes, 641. — Obser-

vations sur des accouchements diffi-

ciles, 641. — Notice sur l'introduc-

tion de la vaccine dans le Midi, 641.

— Observation sur un cas patholo-

gique intéressant, 642.

Larrey (I)
r H ). Lettre à Mérimée, 441.

Lartet (Papiers d'Edouard et Louis). Pa-

léontologie, anthropologie, ethnogra-

phie, histoire ancienne, archéologie;

notes stratigraphiques; anatomie et

physiologie comparées, zoologie, chi-

mie, physique, botanique, géologie,

notes diverses, accompagnées d'un

album de dessins et de photographies
;

correspondance à eux adressée, notes

de voyages, 651-655. — Liste alpha-

bétique de leurs correspondants, 655-

657.

Lartet (L.). Le Tumulus de Panassac,

654. — Sur la position de Belsinum,

654. — Vue prise au sommet du

Lhéris, lavis, 654. — Lettre à E. Lar-

tet, 656.

La Rue (De). Lettre, 472.

La Sablière (Mme de), 380.

La Sagra (Don Ramon de). Lettres, 441.

La Sanle (R. P. de). Amplificationes,

314.

La Saussaye (DeJ. Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Las-Cases. V. Charma (A.).

La Serre (De). Le martyre de sainte

Catherine. Thomas .Morus, tragédies

impr., 276.

Lassalle (Emigré). Livres lui ayant ap-

partenu, 152, 153.

Lassus. Critique de sa médecine opéra-

toire, 500.

Lassus (Alexandre). Lettres, 441.

Lasteyrie (R. de). Lettre sur les fouilles

de Martres-Tolosanes, 629.

Lastic (De). Lettre à E. Lartet, 656.

Lastic (Pierre-Joseph de). Pratique des

cérémonies de l'Eglise, 634.

Lataste. Lettre à G. Piron, 556.

Latin. Grammaire de Despautère, 259.

— Méthode d'enseignement de Deshau-

tesrayes, 223. — V. Alexandre de

Villedieu, Jean de Gènes, Glossaire.

La Tour. V. Boulogne, Delatour.

La l'our-Maubourg (Comte de). Lettre,

441.

La Tour du Pin (Comte R. de). Lettre,

441.

La Tourrelte, président de la Cour des

monnaies. Remontrances, 96.

La Trémoille (Cardinal de), 79.

Laubry. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Laugier. Leçons de chimie, 651.

Laugier (Jean-François). Nouvelle théo-

rie des accidents des plaies, 555.

Launoy (François de). Livre lui ayant

appartenu, 50.

Laur (F.). Lettre à E. Lartet, 656.

Laurens (Hipp.). Lettres, 441.

Laurent (Vie de saint), 577.

Laurenlie. Lettre, 441.

Lauriston (Marquis de). Lettre, 441.

Lausonius Cours de droit professé par

lui à Poitiers, 87, 88.

Laussedat. Lettre à L. Lartet, 656.

Lauth (Thomas). .Votes mss. sur les Ins-

titutiones chirurgiae de J.-Z. Platner,

558.

Lautrec, maréchal de France (Comte de).

Ex-libris, 161.

Lautrec (Vicomte de). Livre de mathé-

matiques, 37.

La Val (De). Disputatio de magistratibus

Romanis, 474. — Geographia, 474.

Laval (Marquise de). Lettre de Fénelon

à elle adressée, 384.

La Valette (Cardinal de). Lettre à Maza-

rin; à Le Febvre, intendant des fi-

nances en Lorraine, 373; lettres à lui

adressées par son père le duc d'Eper-

non, 373; par Montmorency-Boute-

ville, 371.

Lavallée (Ch.). Lettres, 441.

La Vallière (Mlle de). Copies de lettres,

400.
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Lavedan (Léon). Lettre, 441.

Lavergue. Le Conquérant insatiable,

163.

La Vergue (Mlle de). Lettres à Huet,

;}79 ;
_ à .Madame, 380.

Lavergne (L. de). Lettre, 441.

Laiigerie (C.-M. Allemand-). De sacra-

mentis, thèse de théologie, 172.

La \ illegouticr (De). Leltre, 441.

La V illemarqné (Hersart de). Lettre,

441.

La Vrillière (De). Lettre à l'évèque de

Bayeux, novembre 1724, 606.

Lavvson (Isaac). Lettre au chevalier

de Jaucourt, 392.

Laya (A.). Lettres, 441.

Layus (Juan-Gaspar). Discursos patrioti-

cos sobre el modo de promover en

Espana todo el po«ible fomento de la

agricullura, 506. — Disertacion sobre

el eomercio de la America espanola,

507.

Lazare de Padoue. Varii sermones, 72.

Lazerme (Jacques). Curationes morbo-

rum (1747), 644. — Noies de son

cours de matière médicale, 554. —
Formulaire, 554.

Leabhar na h-lidre, copies, 587.

Leabliar uruaighthe, texte et trad., 589.

Lehar Oilaman, copie, 594.

Le lias (Philippe). Inscriptions grecques,

89-90. — Monuments d'antiquité figu-

rée recueillis en Grèce par la Commis-

sion de Morée, exemplaire avec addi-

tions mss., 211. — Catalogne de sa

bibliothèque, 167. — Livres lui ayant

appartenu, 89, 90, 210, 211.— V.Bois-

sonade (J.-F).

Lebègue. Papiers relatifs à Martres-Tolo-

sanes; conférence, rapports, articles,

notes, plans, photographies, dessins

des fouilles et des objets trouvés, 629.

Li bel (Jean), apothicaire, 337.

Leber (Pierre), grand appariteur. Don

d'un registre à L'Université, 34V.

Le Bihan (Claude). Mss. bretons copiés

par lui, 577, 580, 582

Le Blanc (Abbé). Lettres à lui adressées

par Bulïon, 391 ; par Montesquieu, 393.

Le Bossu (le P. René). Lettre à M. Es-

tienne sur la physique de Descartes

(1669), 409. — Lettres sur la philo-

sophie de Descartes, 409-410. — Ré-

flexions sur les entretiens de M. Rohault,

409.

Le Bouthillier, conseiller du Roi. Lettre

de Richelieu, 371 ; du cardinal de

Rérulle à lui adressées, 381.

Le Bouthillier de Chaviguy. Lettres au

chancelier Séguier; à M. de Haute-

rive; au maréchal de Brezé, 372. —
Lettres à lui adressées par Richelieu;

par Schomberg, 371 ;
par La Roche-

foucauld, 372; par Coulas, 373; par

Montrésor, 373; par Armand de Bour-

bon, 373; par Mme de Longueville,

377.

Le Bouthillier de Rancé (Armand-Jean),

abbé de la Trappe. Lettre au comte

de Brancas, sur Antoine Arnauld,

382; à Bossuet sur le Quiétisme,

384.

Le Braz (A.). Mss. bretons donnés par

lui à la bibliothèque de l'Université

de Rennes, 577-583.

Le Brehen (Xicolas), pénitencier du pape.

Livre lui ayant appartenu, 51.

Le Bret (Pierre-Cardin). Mémoire sur la

Navarre, 513; sur la Provence, 330.

Lebreton. Mémoire sur un sujet médi-

cal, 6 47.

Le Breton (Jean), procureur du Collège

de Maître Gervais, 119.

Lebrun (Mme). Lettres, 441.

Lebrun (A). Catalogue des mss. de la

bibliothèque de l'Université, 123;

ébauche de ce catalogue, 317.

Lebrun (C). Lettre, 441.

Lebrun (Pierre). Lettres, 441; lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Le Calvez (Olivier). Mss. bretons lui

ayant appartenu, 579, 582.

Le Camus. Leltre à J.-F. Boissonade,

333.

Le Cargour. Supplique au roi, 192.

Le Carpentier (B). Lettre, 441.

Le Chantreur (Abbe). Harangue pour le

doctorat en droit, 490.

Le Chauve (Geoffroi), recteur de l'Uni-

versité de Paris, 121.
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Lechevalier (Jules). Lettre, 441.

Le Chevalier d'Aigneaux (Les). Étude

d'A. Gasté sur eux, 520.

Le Cirier (Antoine), 217.

Le Clerc, premier président de la Cour

des monnaies, 97.

Leclerc (Général). Lettres à G. Piron,

555.

Le Clerc (Isaac). Livre lui ayant appar-

tenu, 535.

Le Clerc (J.-V.). Lysis. La veillée de

Vénus, 273. — Traductions, en vers

et en prose, d'auteurs italiens et an-

glais, 315 ; de passages de Démosthène

et d'Ovide, 316. — Corrections auto-

graphes sur une traduction de Sal-

luste, 315. — Xotes pour son cours

d'éloquence latine, 275. — Lettres

de lui et à lui adressées, 275. —
Lettre à V. Cousin, 441 ; à J.-K. Bois-

sonade, 333. — Livres lui ayant ap-

partenu, 197, 199, 271.

Lécluse Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Lécluse (Louis de), 1.

Le Conte (La sœur Marie-Dorothée de

l'Incarnation). Belation touchant la

Mère Marie-Angélique, 194.

Lecoq (B .). Lettre 441.

Le Coq (Thomas). Étude d'A. Gasté, 520.

Le Cozannet (André), d'Yvias. Ms bre-

ton lui ayant appartenu, 581.

Lecrocq. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Lectionnaire du XIe siècle (Fragments

d'un), 287.

Lectoure. Rôle de tous les bénéfices du

diocèse, 514.

Lécussan, apothicaire juré de Tarbes,

644.

Leczinska (Marie), femme de Louis XV,

175. — Harangue et compliments à

elle adressés par les évêques de Luçon

et d'Angers et par la députation du

Parlement, 176.

Lédergues (Aveyron). Registre de mi-

nutes, eu langue romane, du notaire

de Lédergues, 626.

Ledieu (Abbé). Lettre sur la mort de

Bossuet, 384.

Lefébure de Fourcy, 314.

Lefebvre. Catalogue sommaire des mss.

de la bibliothèque d'Auxerre, 420.

Le Febvre, intendant des finances en

Lorraine. Lettres à lui adressées par

Richelieu, 371; par le cardinal de La

Valette, 373.

Lefebvre, modérateur du collège de Sur-

gères, 77.

Le Febvre (J.-A.) De astrorum influxu

in hominem, 552.

Lefebvre (Thérèse), 324.

Le Féron (Jean). Extrait de la primitive

institution des rois et héraults d'armes,

115.

Lefèvre. Lettre à Desfossez, 203.

Le Fèvre (Anne), 381.

Lefèvre (Jacques), du diocèse de Thé-

rouane. Témoignage en faveur de Xico-

laus de Gravibus, 342.

Lefèvre-Pontalis (A.). Lettres, 441.

Lelort (Emile). Lettre, 442.

Lelranc (L.). Lettres, 442.

Lefranc de Pompignan (Jean-Georges et

Jean-Jacques). Traduction des Épîtres

et des Odes d'Horace; du l" et du

VI e livres de l'Enéide et des harangues

de Cicéron contre Catilina, 257-258.

Le Glay. Lettres, 442.

Legoarant. Lettre, 442.

LeGonidec. Dictionnaire breton-français,

avec notes de d'Arbois de Jubainville,

595.

Legouvé. Lettre, 442.

Le Goux (C), élève du P. Cournand,

335.

Le Grand. Leciiones physicœ, 249.

Legras (Simon), évèque de Soissons,

225.

Leharivel. Lettre, 442.

Le Herpeur (Denis). Livres lui ayant

appartenu, 55, 145.

Lehon. Lettres à E. et L. Lartet, 656.

Le Houx (Jean). Etude d'A Gasté, 520.

Lehuërou. Lettre, 442.

Leibnitz. Copies diverses de sa corres-

pondance, en particulier avec Male-

branche et le P. Lelong, 407. —
Lettres à Daumius, 389; à Huet, 389;

à l'abbé de La Roque, 389; à Bos-

suet, 389; à Malebranche; au P. Le-

long?, 389; à Wolf, 389.
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Leidy (Joseph). Lettre à L. Lartet, 056.

Lejeune (A.). Lettre à son cousin De-

lille, sur les événements de 1830,

637.

Le Jeune d'Ambricourt, 229-230.

Le Jeune de La Furjonnière, 229-230.

Le Laboureur. Histoire de la Pairie, 19.

— Histoire et origine de la Maison

de Lorraine, 222.

Lelong (le P. Jacques) Lettre au

P. Rayneau, 3D2. — Lettre de Leib-

nitz à lui adressée, 389. — Copie

de la correspondance de Leibuitz

avec lui, 407.

Lélut. Lettres, 442.

Lemaire (H.-L). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333

Lemaistre (Antoine). Plaidoyer pour

Marie Cognot, 276. — Tractatus de

sacramento Ordinis, 182. — Lettre

sur le mépris du monde, 276. —
Lettre à lui adressée par la Mère An-

gélique, 291.

Lemaistre de S ici (J.-L.). Lettres sur

sa mort, 294 — Discours sur la mort

de M. d'Audilly, 190.

Le Maistre (Pierre), notaire. Inventaire

des titres trouvés chez lui à sa mort,

129.

Lemarchand (Albert). Lettre, 442.

Le Masson (le P. Innocent), général

des Chartreux, 204.

Le Mercier (Chanoine). Lettre de J.-B.-R.

Robinet à lui adressée, 391.

Lemcrcier (Vicomte Anat.). Lettre,

442.

Lemerre (Pierre). Avis sur le devoir

d'un officiai à l'occasion de l'appel de

la Constitution Unigenitus, 216.

Le Mestayer (Jean), 221.

Lemoine (Albert). Lettres, 442.

Le Moine (Jean). Summa de protesta-

tionibus, 529.

Lemonnier (Léon). Lettre, 442.

Le Moustardier (Jean), procureur du

Collège de Maître Gervais. Achat d'un

manuscrit, 61.

Le Moyne (François). Sa vie, par Caylus,

267.

Lemppeneau (Ch.). Lettre, 442.

Lenaeus. Cours de droit professé à Poi-

tiers, 88-

Le Mavetier (H), copiste, 166.

Lenet. Papiers sur Mme de Longueville,

308; — sur d'autres femmes du

XVII siècle, 400.

Lengrenoys (J.), copiste, 2
r

«2.

Le Noble. Livre lui ayant appartenu,

597.

Le Noble (Alexandre). Lettre, 4'*2.

Lenoir. Lettre à E. Lartet, 656.

Le Noir (G.), principal du Collège de

Boissy, 3. — Recueil de vers latins et

français, 262. — Livres lui ayant ap-

partenu, 3, 96, 185, 262, 278.

Lenormand. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Lenormant (Ch.) Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Le Normant de Tournehem, 236.

Le Nôtre. Plans originaux des jardins

royaux de Dijon, 325.

Lens (Relation de la bataille de), 401.

Lens (L. de). Lettres, 442.

Léon XI (Conclave de), 197.

Léon (Mgr), évêque de Tripoli. Lettre,

442.

Léon de Saint-Elie (Le P.). Aliscellanea

historica, 232.

Léonard de Vinci. Trattato di pittura,

308.

Leonardo [Bruni] Aretino. V. Aretino.

Leopardi (P.). Lettre, 442.

Le Page-Renouf. Lettre, 442.

Le Peletier d'Aunay. Lettres, 442.

Lepelletier des Touches, 193.

Lépicié, secrétaire de l'Académie de

peinture. Journal des séances de l'Aca-

démie écrit par lui, 236.

L'Épinois (H. de). Lettre, 442.

Lereboullet (D r

). Copie pour un con-

cours de la Faculté de médecine de

Strasbourg, 321.

Léris. Thèses de théologie : Dominium

ipso jure naturali légitime nititur, 171

.

— .Nature de l'inspiration des livres

saints, 170.

Lerminier (E.). Lettre, 442.

Le Roi. Lettre, 442.

Leroux. Mémoire sur un cancer de l'uté-

47
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rus, 647; sur un squirre du pylore,

647.

Le Roux de Lincy. Lettres, 442.

Leroy (Alphonse). Cahier d'accouche-

ments, 646.

Le Roy (Antoine). Rabelaesina elogia,

335.

Le Roy (0). Lettres, 442; lettre à

J -V. Le Clerc, 275; à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Le Roy (Pierre), élève aux Collèges de

Montaigu et de Justice, 247.

Lesage (D. D.). Ex-libris gravé, 523.

Lesage (Dr L.-Q ). Résumé des leçons

de Pinel, 597.

Lescure. Étude sur le poème des Nibe-

lungen et sur le Helden-Buch, 638.

Lesieur (A.). Lettre, 442.

Lesné (P. -H). Rédaction des cours de

théologie de Gofvry, 596.

Lespiault (G). Cours de mathémati-

ques, astronomie, physique, recueillis

par lui, 508.

Lespinasse (Mlle de). Lettre, 381.

L'Kspine (De). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 832.

L'Espine (Comtesse douairière de).

Lettres, 433.

L'Esprit, 86.

Lessay; l'abbaye, les abbés, les biens

ecclésiastiques, 519.

Le Sueur (Eustache). Sa x\e, par Caylus,

268.

Lesurié. Pièce de vers, 271.

Le Tellier. Lettre de Turenne à lui adres-

sée, 401. — Correspondance de son

ministère, 401.

Le Tellier (E.-J). Recueil sur la ville

de Chimay, 102.

Lethomas (J.-M.). Dictionnaire français-

celtique et celtique-français des arts

et métiers, ou le Cullivaleur expert,

596.

Letourneur, ministre de l'Intérieur. Let-

tre signée, 556,

Letronne. Lettres, 442; lettre à J.-F.

Boissonade, 333.

Letronne (Mlle). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Lettre d'un docteur en théologie à une

bénédictine touchant la confession,

204.

Lettres de chancellerie et du secrétariat

d'État (Forme des), 19.

Lettres de grâce, rémission, abolition

(Des), 18.

Lettres ornées, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,

15, 16, 28, 30, 32. 33, 40, 41, 44,

45, 50, 54, 57, 139, 140, 149, 157,

158, 328, 334, 341, 342.

Lettres-patentes (Des), 18.

Lettres spirituelles, 289,293;— de Bos-

suet, 187; — de la sœur Marie du

Saint-Sacrement, 187.

Leufredus, abbas Crucis, 49.

Leullier, 75.

Levasseur (Louis), professeur de théo-

logie au Collège des Cholets, 279.

Levavasseur (A.). Lettre, 442.

Leven. Lettre à J.-F. Boissonade,

333,

Léven (Comtesse de). Lettre, 442.

Le Veneur de Tillières (Tanneguy II).

Mémoire sur la part qu'il prit dans les

relations de la France et de l'Angle-

terre, 131.

Lévêque (Charles). Lettres, 442.

Lévesque (Alfred). Lettre, 442.

Levinus, doyen de la Faculté de décret,

200.

Lewald (E.-A.). Lettre, 442.

Lewis (Samuel). Lettre, 442.

Lexicologie française. V. Delboulle.

Lexique de pharmacie, 571.

Leymerie (A.). Lettres à E. et à L. Lar-

tet, 656.

Leys (Las) d'amors, ms. des Jeux flo-

raux, 635.

Lezaud (L ). Lettre, 442.

Lhermite (Tristan). iMude sur lui, par

A. Gasté, 520.

Liadières (Ch.), Lettres, 442.

Libère, pape. Epistola ad S. Athanasium,

grœce, 56.

Libraires. V. Chouet, Mathieu Vavasseur,

Paris, Université.

Libre arbitre. Tractatus de libcro arbi-

trio, 285.

Libri (G.), Lettres, 442. — Lettre à

J.-F. Boissonade, 333.
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Libri (Mme Mélanie). Lettre, 4V2; let-

tre à J.-V. Le Clerc, 275.

'Lieber (Francis). Lettre, 44-2.

Lieutaud (Louis). La Grèce chorogra-

pbit|iie, tn|)o;|rapliiiiue, historique et

mythologique, 557.

Lieux saints (Plans des), 598.

Liévin, huissier, 126.

Ligny (La M. Madeleine de Sainte-Agnès

de). Relation touchant la M Marie

Angélique, 194.

Ligue et le roi (La), chronique rouen-

naise, 518.

Limoges. Collège. Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 307.

Lindau. Lettre, 442.

Lingendes (Arrêt sur la noblesse de la

famille de), 220.

Lingendes (Jean de), évèque de Sarlat.

Oraison funèbre de Victor-Amédée,

duc de Savoie, 86. — Sermons, 185.

Lionne (Hugues de). Lettre à Mazarin,

372; — au cardinal de Bouillon, 372;
— à Arnauld de Pomponne, 372;
— lettre à lui adressée par Philibert,

comte de Gramont, 374.

Liouville. Cours sur l'intégration des

équations différentielles partielles,

508.

Lisbonne (Elisa) (?). Lettre, 442.

Lisio (G. de). Lettre, 442.

LTsle (Victor de). Logica, 573.

Litouro (Lou siège de), 628.

Lits de justice. V. Rois de France.

Littérature française. Cours de Jacques

Denis, 522. — V. Cournand (A. de),

Gasté (A.), Hippeau (G.).

Littérature. V. Arabe, Breton, Celtique,

Chinois, Gascon, Grèce, Hébraïque,

Inde, Irlandais, Latin, Mandchou,
Perse.

Littté (Emile). Lettres à Barthélemy-

Saint-Hilaire, 415. — Étude de A.

Gasté, 520.

Liturgie. V. Brève, Bréviaires, Diur-

nale, Durand (Guillaume), Evangé-

liaire, Exorcismes, Heures, Lection-

naire, Missel, ORicium, Oraisons,

Pontificale, Prose, Bationale, Rituel,

Saluts, Suthwork.

Livet (Ch.-L). Lettres, 442.

Livingston (Edw.). Lettres, 442.

Livres (Censeurs des), 122.

Labour (?). Lettre, 442.

Lobsteiu (F). Lettre àJ.-F. Boissonade,

333

Lochner (Zacharias). Probier Biichlein

auf aile Metall, 249.

Locke. Notes de Draparnaud sur l'Essai

philosophique concernant l'entende-

ment humain, 572.

Locques (Nicolas de). OEuvres, 505. —
Les mécaniques de la philosophie

naturelle, 504.

Lodève. Nomination de J.-J. Chassanis

à l'office de conseiller médecin de cette

ville (1744), 640.

Logique. Cours de Huard, 319; de V.

de LTsle, 573. — Logica parva, 306.

— Notes sur la logique, 410.

Logojjriphes (Recueil de), 312.

Loi naturelle (Pour prouver qu'il n'y a

point d'ignorance invincible de la),

204.

Lois Tractatus de Legibus, 596. — V.

Droit.

Lois, ordonnances, édils, déclarations et

lettres patentes (Différence entre les),

18.

Lois et décrets de 1789 à 1828 (Index

alphabétique des), 240. — V. redits,

Ordonnances.

Loir-et-Cher, Loire et Haute-Loire.

Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ces départements
(ans IX et X), 368.

Loire. Enquête sur les patois, 659.

Loire (Haute). Enquête sur les patois,

659.

Loisel (Antoine). Institutes coutumières,

avec notes de Davot, 523, 529.

Loiseleur-Deslongchamps. V. Char-
ma (A.).

Lombez. Bénéfices et cures de ce dio-

cèse, 513.

Lomet des Foucauts (Le général), 153.

Londiveaux (Le P.). Rhétorique fran-

çaise, 323.

Londres. Observations concerning the

cily of London, 114. — British
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Muséum, copies de mss. et notices

sur des mss. irlandais, 586-587.

Longcliamp (Ch.-L.). Lettre, 442.

Longpérier. Lettre à E. Lurtet, 656.

Longuemard (De). Lettre à E. Lartet,

656.

Longuet. Lettre de Mazarin au sujet de

son envoi en Catalogne, 372.

Lougueville. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Longueville (Duc de). Lettres du grand

Condé à lui adressées, 374.

Longueville (Duchesse de). Sa vie, 107.

— Lettres communiquées par les

Carmélites, 398. — Lettres au curé

de Saint-Jacques-du-Haul-pas, 290.

— Lettres à M. de Cliavigny, 377;

— à la Mère Agnès de Saint-Paul

Arnauld, 377. — Notes sur elle, re-

cueillies par V. Cousin, 398. — Co-

pies de pièces du fonds Conrart et du

fonds Lenet la concernant, 398.

Lordat. Lettres, 442.

Lore (Martin), 217.

Lorin (Le P.), jésuite. Analyse de ses

ouvrages, 403.

Lorquet (A). Lettres, 442.

Lorraine Histoire, 222. — Mémoire sur

la Lorraine, 222.

Lorraine (François-Armand de), évêi|ue

de Bayeux. Querelle entre lui et les

théologiens de son diocèse, 606.

Lorraine (Françoise de), duchesse de

Vendôme. Lettre au roi, 377.

Lorraine (Henri II de), duc de Guise.

Lettre, 373.

Lorraine (Louisede), épousedeHenri III,

112.

Lorraine (Marguerite de). Lettre à sa

belle-fille la duchesse de Montpensier,

377.

Lorraine (Marie de), dite Mlle de Cuise.

Lettres au R. P. Donat, 378.

Lorlet. Lettres, 442.

Lot. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Loterie (Dissertations sur la), 309.

Lottier. Lettre, 443.

Louaille, 80.

Louandre (Charles). Lettre, 443.

Loudun. V. Ursulines.

Louet, doyen de la Faculté des arts de
l'Université de Caen. Lettre à G. de
.Montempuis, 80.

Louet (Georges). Recueil d'arrêts, 211.

Louis (S.). V. Frédéric II.

Louis le Gros. Copie d'une charte de

1120, 111.

Louis VIII. Son testament, 111.

Louis XIII. Sa signature, 371. — Son
contrat de mariage avec Anne d'Au-

triche, 113. — Trois lettres de 1629,
128. — Lettre à Richelieu, 371. —
Traités conclus par lui, 103.

Louis XIV. Lettres, 223, 297. — Ordon-
nances, 305. — Lettre aux Dr, deSor-
bonne touchant la censure de la 2 e

let-

tre d'Arnauld, 381. — Sa campagne
de Flandre, 298. — Harangue à lui

adressée par l'ambassadeur d'Alger,

177. — Traités conclus par lui, 103.

— Secret de la négociation du retour

du Roy dans sa bonne ville de Paris,

1652, 395.

Louis XV. Cérémonies observées lors de
son sacre et de son mariage, 176. —
Parodie de l'Ecole des femmes, contre

lui, 175. — Lits de justice tenus le

22 février 1723 et le 3 septembre

1732, 176. — Son éloge, 599.

Louis XVI. Epître à sa louange, 163.
— Son éloge, par Montjoye ; son tes-

tament, 602.

Louis, dauphin de France, 108.

Louis, dauphin, fils de Louis XV
(Naissance de), 176.

Louis Eunius (Mystère de), 578; traduc-

tion, 582.

Louise de Saint-Barthélémy (La sœur).

Relation touchant la M. Marie-Angé-
lii|ue, 194.

Lourdes à l'époque paléontologique,

651.

Loutre (Mémoire sur les lignes de la),

38.

Louvain. Université, 367.

Louvois. Lettres écrites pendant la

guerre de Hollande, 20.

Lovelace (Lord). Lettre, 443.
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Loyseau (Cli.). Extrait de son ouvrage

sur les pairies, 92. — Extrait de son

Traité des seigneuries, 88.

Loyson (R. P. Hyacinthe). Lettres, 443.

Lozère. Renseignements sur les établis-

sements scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Luce(P. J .). Prœscientiœ l)ei cum humana

libertate concordia, thèse de théologie,

170.

Luchon. Hospitalisation militaire en 1871

.

Observations cliniques, 642.

Lucius. Commentaire par Holerius, 304.

Ludolpbus Carthusianus. De vita Chrisli,

56.

Lullier (Charles). Lettres, 412.

Lima y .\lemioza (I). Alvaro de). Difini-

ciones de la sagrada religion y caval-

leria de S. Maria de Montesa y

S. Jorge, 299.

Luxations des articulations ginglymoï-

dales, 649.

Luxembourg (Département de). V. Fo-

rêts.

Luxembourg (De). Lettre, 443.

Luxembourg (Kpitaphium Ludovici de),

52.

Luxembourg (Maréchal de). Sa campa-

gne en Flandre, 298. — Lettre à

Galen, évèque de Munster, 376.

Luynes (Extraits de Mézerai sur la mai-

son de), 176.

Luynes (Duc de). Lettresauduc de Bouil-

lon; au grand-duc de Toscane, 371.

Luynes (Duc de). Lettres, 443; lettre à

J-V. Le Clerc, 275.

Luynes (Duchesse de). Lettres, 443.

Luynes (Mme de). Lettre à elle adressée

par la M. Angélique, 291.

Luzel Copie des mss. bretons, 578, 582,

583. — Traduction du mystère de

Louis Eunius, 582. — Xotes sur divers

mss. 583.

Lyell (Ch.). Lettre à E. Lartet, 656.

Lyon. Mémoire de la généralité, 329.

— Ordonnances et privilèges des foi-

res, 212. — Cœremoniale Lugdu-

nense, feria v" in Cœnà Domini, 539.
-— Corporation des apothicaires, co-

pies de pièces, 538. — Corporation

des barbiers-chirurgiens, documents

les concernant, 538. — Archives de

la communauté des chirurgiens et du

collège de chirurgie, 538. — Corpo-

ration des médecins et collège de

médecine, copies de pièces, 538. —
Ecole de médecine. Bulletin de la So-

ciété de conférences anatomiques

libres, 537. — Hôtel de la Monnaie,

97, 98. — Séminaire Saint-Irénée.

Livre ayant appartenu à cet établis-

sement, 539. — Enquête sur les pa-

tois de la région lyonnaise, 659.

Lyonnet. Commentaires sur les Iusti-

tutes de Lancelot, 600.

Lyons. Infaillibilité du jugemeuthumain,

188.

Lys (Belgique). Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (ans IX et X), 368.

M. M. V. B. de la R. Chorographie de

la France, 601.

Mabillon. Lettre de Leibnitz à son sujet,

389.

Mably. Autographe, 391.

Macaulay (Lord). Lettre, 443.

Macchabées (Annales des), 21.

Mac Cosh (James). Lettres, 443.

Macé (A). Lettre, 443.

Machado y Alva. Lettre à L. Lartet,

656

Machines à vapeur. V. Ferry, Saint-

Ange.

Mackau (Amiral de). Lettre, 443.

Mac Llatbert (P.). Lettre, 443.

Mac-Malion. Lettres, 412.

Màcon. Plan de la place en 1638, 20.

Macquer, de l'Académie des sciences.

Lettre de Turgot demandant de lui

envoyer le plan de son fourneau à

cuire la porcelaine, 394; — autre

lettre le remerciant de l'envoi, 394.

Macutus, episcopus, 49.

Madeleine de Sainte-Agnès, ahbesse de

Port Royal. Relation, 189. — Lettre

à M. de Contes, 204.

Madeleine de Saint-Agy. Pièces, 443.
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Madeleine de Saint- Augustin, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Madeleine du Saint-Sacrement (Sœur),

187.

Madeleine de Sainte-Candide (La sœur).

Relation contenant les choses princi-

pales depuis son enlèvement de Port-

Royal, 189.

Madeleine de Sainte-Elisabeth (La sœur).

Relation touchant la M.Marie-Angéli-

que, 194.

Madeleine de Sainte-Gertrude (Guérison

de la sœur), 190.

Madeleine de Sainte-Meltilde (Relation

de la sœur), 190.

Mademoiselle (La grande). V. Montpen-

sier (Mie de).

Madrid (Traité de), en 1526, 214.

Magendie (Dr
). Lettre, 44-3.

Magi (Abbé). Catalogue de sa bibliothè-

que et de ses manuscrits, 631.

Magimel. Lettre, 443.

Magin (A.). Lettre, 443.

Magister (Martinus). V. Martinns Ma-
gister.

Maglorius, episcopus, 49.

Magne (E.). Lettre à J.-V. Le Clerc, 275.

Magnier. Lettre, 443.

Magnin (Ch.). Lettres, 443 ; lettre à J-
F. Boissonade, 333.

Magnus (Mathaeus). Paratitla in ff. juris

civilis, 303.

Magnyer (Alexandre-Marie et François-

Philippe), élèves au Collège Mazarin.

Cours copiés par eux, 252.

Magy. Lettres, 443.

Mahé de la Bourdonnais, 154.

Muixm (Lord). Lettres, 443.

Mai (Angelo). Lettre, 472.

Maillée (Jean-François). Cours de méta-

physique copié par lui, 319.

Maimbourg (Le P.). V. Calvinisme (Le).

Maine (Mémoire sur le), 330.

Maine de Biran (Papiers de). Lettres à

Ampère et à Cousin. — Lettres

d'Ampère à Maine de Biran .
— Extraits

de Proclus, notes et fragments, 395.

Maine de Biran (F.). Lettre à V. Cousin

au sujet des papiers de son père,

395.

Maine-et-Loire. Benseignements sur [les

établissements scolaires de ce dépar-

tement! (ans IX|et X), 368.

Mainmortes taillables, 469.

Maintenon (Mme de). Lettres à Mgr de

Caylus, évêque d'Auxerre, 379; à

M. de Lamoignon, 379; au cardinal

de Xoailles, 379; à 11. Amelot, 379;

note de sommes versées par elle

pour œuvres charitables, 379.

Mairet. Étude d'A. Gasté sur lui, 520.

Mais. Meilleur procédé pour le conser-

ver et en tirer parti. — Considéré

comme plante jardinière et comme
moyen de dessécher les marais, par

Amoreux, 549.

Maison rustique, en allemand. V. Estienne

(Ch.) et Liébault.

Majeur (J.), notaire apostolique, 130.

Mal; conciliation avec les attributs de

Dieu, 170.

Maladies des enfants, 516; des femmes,

515; de la moelle, 559; de l'œil,

647; des os, 500, 574, 644; profes-

sionnelles des broyeurs de couleurs,

548; vénériennes, cours de Cullerier,

de Tarbès, 645. — V. Barbayrac,

Garidel, Gobenstein, Médecine.

Malebranche (le P.). Lettre à la mar-

quise d'Alègre, 390. — Copie de

la correspondance de Leibnitz avec

lui, 407. — Lettre de Leibnitz à lui

adressée, 389. — Xote de lui? sur

un plan de philosophie, 390 — Xote

de Draparnaud sur la Becherche de

la vérité, 572. — Documents sur lui,

403. — Supplément à sa vie, 410.

Miilesherbes. Xote autogr. relatant ce

qui s'est passé chez Deslandes à la fin

de sa vie, 391.

Malfatti. Lettres, 443.

Malherbe. Xotes d'A. Gasté pour ses

publications sur lui, 521. — Etude

sur lui, 520.

Malherbe (Mlle). Procès contre elle pour

hérésie, 277.

Malingre (Jacques). V. Jacques Ma-

lingre.

Mallac. Lettre, 443.

Mallarge a Tristemina (Bue), 581.
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Mallet. Lettres, 443.

Marne. Lettre, 443.

Mamiani. Lettres, 443.

Mammifères (Dentition des). Notes d'E.

et L. Lartet, 652.

Manasses victrici Metanaeœ consecrat

argumentum, 261.

Manayra (P. Eug.). Poésie adressée à

V. Cousin, 443.

Maneel (G.). Lettres, 443.

Manche. Renseignements sur les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Mancini (Pasq.-Stan.). Lettre, 443.

Mancino (Salv). Lettres, 443.

Mandchoue (Langue). Wen Siouen,

trad. d'un recueil chinois de morceaux

choisis, 335.

Manfredus (Hieronymus). Infortunium

auditoris Flaminiae, 471.

Mangionius (R. P. Valentinus). Consul-

tatio de vi voti simplicis paupertalis,

emitti soliti in religione S. J., 296.

Manipulus curatorum Guidonis de Monte

Rocherii, 197, 282, 283.

Manipulus florum Thoma: de Hiberuia,

65.

Mans (Le). Les Prussiens en cette ville

en 1871, 521.

Mansart. Plans originaux du palais de

Dijon, 325.

Manuel (Eugène), inspecteur général.

Lettres à sa Camille et à ses amis

(1842-1901). Correspondance de di-

vers universitaires avec lui, 338.

Manzoni (Alessandro). Adelchi, trage-

dia, con un discorso sur alcuni punti

délia storia longobardica, 418.

Manzoni. Lettres, 443.

Mara (Xicolas de). V. Xicolaus de

Alara.

Marbois. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Marbourg (Xotes sur l'Université de),

406.

Marc (.Aug.). Lettre, 443.

Marc d'argent, 97. 98; d'or, 97.

Marca Vianoli (Alessandro). Compendio
dei successi délia Republica di Vene-
zia, 238.

Marcel (C). Lettre, 443.

Marcel (X.) Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Marcella (E.). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Marcellus (Comte de). Lettres, 443 ;

lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Mardi (Francis-A.). Lettre, 443.

Marchand (E). Lettre à X. Joly, 638.

Marchand (Girard), 200.

Marchant (Pierre-Charles). Traduction en

latin d'une partie des œuvres médi-

cales de N.-F. Bougnon, 501.

Marchena. Poesias, 314

Marchesi (Marcello). Dell'arte del com-

battere contra Turchi, 253.

Marcilius (Theod.). Ad libros IV Insti-

tutionuni Justiniani recitationes, 318.

Marcillac (De). Plaidoyer contre le roi

de Xavarre, 217.

Mardis Toletanus. Translatio opusculi

Galeni de arabico, 29.

Mareschal (Jules). Lettre, 443.

Alareschal (Mathias). Traicté des droits

honorifiques des seigneurs des églises

(extraits), 301.

\laret, duc de Bassano. Lettres, 443.

Maret, évêque de Sura. Bapport au Con-

seil académique, 168. — Lettres, 443.

Maretus, doctor Tholosanus. Quartarum

omnium tractatus, ad capit. Rayuutii

de testamenlis, 161.

Mareuse (Victor). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Alargerie (A. de). Lettre, 443.

Margueriu (E.). Lettres, 443.

Marguerite, femme de Pierre Gentien,

201.

Marguerite-Angélique (Lasœur). Belation

louchant la Mère Marie-Angélique, 194.

Marguerite de la Passion (La sœur).

Belation touchant la Mère Marie-An-

gélique, 195.

Marguerite de Sainte-Gertrude (La sœur).

Belation touchant la Mère Alarie-.An-

gélique, 194.

Marguerite de Sainte Thècle (La sœur).

Belation touchant la Mère Marie-An-

gélique, 195.

Marguerite du Saint-Esprit, carmélite

(Vie de sœur), 193.
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Maria (Henry de). Mémoires et éclair-

cissemens sur le for, 512.

Maria? YEgyptiacœ (Vita S 33

), 532.

Mariage. Du mariage, 493, 495. — De
matrimonio, 596. — Contrahentes

sunt ministri sacramenti malrimonii,

168. — Si la publication des bans est

nécessaire, 79.— V. Hincmarus, Teis-

sier (J.-J.).

Marianne Kellena (Bue), 583.

Maricourt (E.) Circa theologiam natu-

ralem, thèse de théologie, 172.

Marie (Vierge). Immaculée Conception,

168, 170, 171. — De Assumptione

Virginis, 261, 532. — Missœ votivae

de sancta Maria, 1. — Poèmes en son

honneur, 532, 533. — Responsale

alloquium ad Mariam, 53. — Sermon
sur sa Conception, 77, sur son Exalta-

tion, 279. — V. Albert le Grand.

Marie du Saint-Sacrement (Sœur). Lettres

spirituelles à la R. M. Benoîte, aux

religieuses de Toul, etc., 187.

Marie-Angélique de Sainte-Thérèse (Re-

lation de la sœur), 189.

Marie-Anne de Sainle-Tbérèse, carmé-

lite (Vie de sœur), 193.

Marie-Anne du Saint-Sacrement, carmé-

lite (Vie de sœur), 193.

Marie-Augustine de Jésus, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Marie-Catherine de la Croix, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Marie-Cécile de Jésus, carmélite (Vie

de sœur), 193.

Marie-Elisabeth de Saint-Charles, carmé-

lite (Vie de sœur), 193.

Marie-Gabriel de Sainte Catherine (La

sœur). Relation touchant la Mère Ma-
rie-Angélique, 194.

Marie-Henrieltn de la Passion, carmélite

(Vie de sœur), 193.

Marie-Marthe du Saint-Sacrement, car-

mélite (Vie de sœur), 193.

Marie-Mélanie de la Miséricorde, car-

mélite, 193.

Marie (A.). Lettre, 443.

Marie Stuart(Hisloire delà mort de), 112.

Marillac (Louis de), maréchal de France,

son procès, 110.

Marine. V. Militia maritima.

Marins (Jacobus). Dialecticae rudimenta.

éd. impr., 256.

.Marivaux et Destouches précurseurs de

la Révolution, 520.

Marjolin. Lettre, 443.

Mariés (R. de). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Marmier (Xavier). Lettre, 443.

Marmiesse (B. de), évèque de Couse-

rans. Lettre à lui adressée par Har-

douin de Pérefixe, 382.

Marmoutier (Abbaye de). Ses rapports

avec le Collège du Plessis, 227, 228.

— Table d'un ms. concernant les

droits de cette abbaye, 77. — V.

Jean de Micenone.

Marne et Haute-Marne Renseignements

sur les établissements scolaires de ces

départements (ans IX et X), 368.

Marot (de Mathieu et deCaen). Contrats

et lettres divers concernant cette

famille, 519.

Marquardt. Organisation militaire de

l'Empire romain, trad. fr., 90.— Pro-

vinces romaines, trad. fr., 250

Marquez (F.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333

Marseille. Letlres et journal de Chicoy-

neau sur la peste de Marseille, 553.

Marihe de Jésus, carmélite (Vie de la

sœur), 193.

Martial. Fragments, traduits en espagnol,

316.

Martin (S.). Offifium sancti Martini, 1.

Martin, évêque d'Ecosse. Formula vilae

honestae, ad Mironem regem, 279.

Martin. Lettre, 443.

Martin. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Martin (du Nord). Lettre, 443.

Martin (Alexis). Lettre, 443.

Martin (Edm.). Oralio in Jurium scho-

lis habita, 24 novembre 1772, 489.

Martin (Etienne), 116.

Martin (Henri). Lettres, 443.

Martin (Jean). Vie de sainte Hélène,

581

Martin (Jules). Lettre, 444.

Martin (L.-Aimé). Lettres, 44t.

Martin (M.). Lettres, 44i
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Martin (Philippe), de Pleiimeur, 579.

Martin (Sébastien), recteur de Montpel-

lier, 568.

Martin Solon. Lettre, 444.

Martin. V. Martinus.

Martinengo (Marc-Antonio), 239.

Martinenq. Lettre, 444.

Martinus, episc. Bracarensis, 33.

Martinus Magister. Quœstiones morales

de fortitudine, 158.

Martinus Pinardi, archidiacre de Bayeux.

Acte adressé à l'évèque de Paris, 334

Martinus Textor, recteur de l'Université

de Montpellier, 561.

Martres Tolosanes. Papiers de Lebègue

relatifs à cette localité. Conférences,

rapports, articles sur les fouilles;

notes et plans; médailles; dessins,

photographies, olijets trouvés, 629.

Marly. iVote à l'appui de l'autonomie du

corps des pharmacipns militaires

(1873), 641. — Lettre à Jeannel au

sujet de la fourniture de l'alcool à

l'hôpital de Toulouse, 641.

Martyrologe de Tallacht de Maelmaire

La Gormain, 595.

Martyrologes. V. Carmes, Chastelain,

Sens.

Mary. Cours de chemins de fer, 153.

Mary-Lafon. Lettre à J -F. Boissonade,

333.

Mas-Latrie (L. de). Lettres, 444.

Mascaron (Le P.). Oraison funèbre de la

reine mère, 185.

Masqueray (Em.). \lission archéologique

en Algérie. — Mission dans l'Aurès.

— Rapport sur Madaure, sur Kha-

missa-Tisèch. — Ruines anciennes de

Khenchela, à Besseriani, 208.

Massa (Duchesse de). Lettre, 444.

Massari (Jos). Lettre, 444.

Massât à l'époque paléontologique, 651.

Massei (Louis). Lettres, 441k

Masséna. Lettre à Antoine Addamius,

376.

Masser (Johannes), copiste, 44.

Masseri (Joseph). Lettre, 444.

Massias (Baron). Lettres, 444.

Massieu (Abbé). Etude sur lui, par A.

Gasté, 520.

Massillon. Lettre à Colbert, évêque de

Montpellier, 384. — Caractère du

B. P. Massillon, 237.

Massimo (Duc). Lettres, 444.

Massip. Lettre, 444.

Masson (Abbé Emile). Eludes assy-

riennes, 329.

Massoidie (François). Thèse de théolo-

gie, 81.

Mathématiques. Malhematica, 250. —
Traité de mathématiques, 36, 37. —
Seleeta ex omni mathematum génère

elementa, 250. — Matlieinaiicorum

viridarium, 650. — Notes, 252. —
V. Algèbre, Arithmétique, Géométrie,

Trigonométrie.— Cours de Mathéma-

tiques, V. Bertrand, Duhamel, Eu-

clide, Gauss, Houel, Issaly, Lautrec

(Vicomte de), Lespiault, Vergnes,

Vieille.

Malhison. Lettre, 444.

Matière médicale. 517; par Barbeyrac,

535; par Dnbernard, 645; par Pois-

sonnier, 645; autre cours, 646. —
V. Albumasar, Atthalin, Deidier (A.),

Dupuy, Jean Damascène, Jean de

Saint-Amand, Mynsicht (Adr. a), La-

mure, Lazerme, Nysten, Venel.

Matière universelle (Remarques sur la),

308.

Matter. Lettres, 444; lettre à J.-F.

Boissonade, 333.

Matteucci (Ch.). Lettres, 444.

Matthiae. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Matthies (C.-Steph.). Lettre, 444

Matthieu. Lettres, 444.

Mattioli (Louis). Lettres, 444.

Maucroix. Traduction du grand Hippias

de Platon, 315

Maugeri (P.). Lettre, 444.

Maugier (Drouet), 200

Mauléon. (Noms basques des communes

du contrôle de), 514.

Maupeou. Lettre à F Imbert, chance-

lier de l'Université de Montpellier,

559.

Maupeou d'Ableiges Mémoire de Poi-

tou, 329.

Maure (Docteur), de Crasse. Documents

pour sa biographie. 413.



746 TABLE GENERALE

Maure (Caractère du R. P.), 237.

Mauriat (G.). Lettre, 444.

Maurice (F.). Lettre, 444.

Maurienne (Histoire des princes de),

89.

Maussenet (Ad.). Lettre, 444.

Maxime, confesseur (S .). Excerpta, graece,

56

Maximes militaires tirées de Tacite,

308; pour les belles affaires, 304;

politiques, 305.

Maximes. V. Perez (Antonio).

Mayenne (Duc de), 112.

Mazarin (Cardinal). Correspondance avec

Fr. Barberini, 399. — Correspon-

dance, 1642-1645, 401. — Lettres

à Bernard Despruet, évêque de

Saint-Papoul , touchant son exil,

372; aux surintendants des finances,

leur envoyant Gargan ; touchant l'en-

voi de Longuet en Catalogne, 372;

à Servien, au sujet de la maladie du

roi, 1658, 372 ; à Turenne, sur

le mariage du roi, 1659, 372. —
Lettres italiennes, copies prises à

Bruxelles et autres lettres, 399. —
Lettres de Colbert; de Claude de

Mesme, de Hugues de Lionne à lui

adressées, 372; du cardinal de La
Valette; d'Armand de Bourbon, prince

de Conti, 373; de François de Ven-

dôme, 374; de la duchesse d'Aiguil-

lon, de la duchesse de Montbazon,

378; de Gassion, 375; Anne-AIarie-

Louise d'Orléans, 377 ; de la duchesse

d'Aiguillon, 378; de la duchesse de

Montbazon, 378. — Extraits de let-

tres à lui écrites sur le Jansénisme,

204. — Dépêches d'Alvise Contarini

le concernant, 396. — Extraits des

carnets de Mazarin, de Mazarinades,

397. — Notes et documents sur lui,

recueillis par V. Cousin, 398, 399.

— Copies et extraits des carnets, 401

.

— Abrégé de son testament, 277.

— V. Dialogue des morts.

Mazars de Gazelles (François). Disserta-

tiones medicse, 542.

Mazet (H.), 82.

Mazot (Pierre), frère mineur de la pro-

vince de Tours. Requête par lui

adressée, 608.

Mazure (A.). Lettre, 444.

Mazzaro (Santé). Pièces, 444.

Meaume (Ed.). Lettres, 444.

Mécanique, par Sauveur, 251; par

Waller Saint-Ange, 153. — Méca-

nique <le génie, 502.

Médailles. V. Abadie (L).

Médecine. Institutionum medicarum pars

seconda.Trac tatus pathologico-semeio-

ticus, 500. — Patholo^ia. 307 — Pa-

thologie interne, cours de Scbvvilgué,

646 ;
— d'Atthalin et Desault, 499-500.

— Pathologie externe. V. Chirurgie.

Notes et observations, 649. — Coup

d'oeil sur la médecine (en russe), 146.

— Médecine et astrologie, 245.

Médecine pratique de Barthez, 553. —
Société de médecine pratique. V. Mont-

pellier.

Médecine. Thérapeutique. Methodus me-
dendi, 307. — Préceptes médicaux,

644-645; (en lat. et en franc.), 318.

—

Recueil de recettes de médecine (en

latin et en allem.), 308. — Remèdes

persans et arabes pour les maux véné-

riens, 308. — Cours, 644. — V. Apo-

plexie, Deidier, Lait, Lazerme (J.),

Matière médicale, Mieussens, Pierre,

Rabi Moses, Razès, S;illier.

Médecine légale. Cours, 646.— V. Paris

et Fonblanque, Sue.

Médecine militaire. V. Luchon.

Médecine. Mémoires sur l'enseignement,

405 Facultés et Ecoles. V. Besan-

çon, Cahors, Lyon, Montpellier, Paris,

Toulouse.

V. Abcès, Abenzoar , Albertus de

Zanchariis, Aliénation, Allaitement,

Amaurose, Amoreux, Anatomie, An-

gélus de Aretio, Antonius de Palma,

Apoplexie, Astruc, Averroès, Avi-

cenne, Baglivi, Baibeirac (De), Bar-

beyrac(Ch.), Barthez, Battut.Beauvais,

Béclard, Bellefonds, Berthe (J.-M.),

Bertuccio, Boerhaave, Bouissou, Bour-

gery, Boyer (A.) et (A.-L.), Brousson-

net, Cancer, Cerveau, Châtelain (J.),

Chirurgie, Conferentia, Consultations,
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Convulsions, Cullerier, Deehevanne

(J.), Deidier (A.). Délaye, Dcsault,

Diabète, Diarrhée, Dinus de Garbo,

Ducasse (A.), Enfants, Épilepsie, Ery-

sipèle, Estomac, Fages, Fièvres, Fi-

zeau, Fontaine (J.), Galien, Garidel,

Gaubius, Gaulay, Geofroy, Gilles de

Corbeil, Gintrac, Gobenstein, Guillel-

mus Anglus, Hali, Hippocrate, Hydro-

céphalie, Hydropisie, Hygiène, Ja-

cobus Bononiensis, Jean Damascène,

Johannitius, Lassus, Lebrelon, Leroux,

Leroy, Maladies, Mazars de Cazelles,

Méningite, iMorgagni, Mundinus de

Leutiis, Xicod, Paralysie, Paris (H.-

G.), Perdreau, Petrus de Mutina,

Petrus de Sancto-Floro, Phtisie, Phy-

siologie, Philarète, Pierquin, Pierre

de Padoue, Pinel, Piron, Profacius,

Prostate, Hazes, Richard (J.-B.),

Rougnon,Salerne, Schvvilgué, Surdité,

Tarbès, Thaddeus de Palma, Théo-

phile, Tumeur* Vers, Vessie, \isites.

Médecins de Lyon, 532. — Médecins.

V. Caviole, Chassanis (J -J.), Chicoy-

neau (Fr.),Giviale, Gombarieu, Double,

Dubernard, Dugay (D.), Gervais Chré-

tien, Gosselin (L.), Guibert de Celsoi,

Haguenot, Jean Michel, Kiiss, Le Clerc

(L), Moreau (René), Savot, Serane,

Tournirr, Toussan, Tronchin (Th.),

Vicq d'.-Vzyr.

Médicaux (Mots arabes), 146.

Médicis (Catherine de). S©n contrat de

mariage; ses prétentions au royaume

de Portugal, 111.

Médicis (Marie de), Lettre à Richelieu,

376.

Meditationes S. Anselmi et S. Bernardi,

198.

Meblliorn. Lettreà J.-F. Boissonade, 333.

Meilinger. LetlreàJ.-F. Boissonade, 333.

Meillet (A.). Lettre à E. Lartet, 656.

Meissner (A. -G.). Alcibiade, recato dal

tedesco da M. Arconlini, 164.

Mélanges historiques et juridiques, 214.

Mélanges juridiques, 469.

Meldola. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Melenet (Jean). Xoles sur l'ordonnance

de 1667 et sur la manière de prati-

quer dans les officialités, 522, 523.

Melfort, dit Milcourt (Comte de), émi-

gré. Livre lui ayant appartenu, 107.

Melle. Fondation du prieuré de Saint-

Hilaire, 113

Melloni (Mac). Lettres, 444.

Melun (Coutume de), 218.

.Mémoires. V. Beaulieu (De), Boulain-

villiers (De), Castelnau, Du Pontis,

Estrées (D'), Gâches, Journal, La

Mnthe-Houdancour , La Rochefou-

cauld, XTonces, Richelieu, Rohau (Duc

de).

Ménage (Gilles ) . Lettre à Mlle de Sudéry,

392. — Lettres à lui adressées, par

Balzac, 391; P. Papin, 393; Bayle,

391 ; Huet, 392 ; Mme de Sévigné, 380.

Mendosa (Antoine de). Des grands

d'Espagne, 232, 299.

Mengaud (L.), auteur des paroles de la

a Toulousaine » . Lettre à X. Joly

(1876), 638.

Méningite, par Lallemand, 559.

Menjot (Antoine). Lettre sur Descartes,

389.

Menou (Général). Lettres à G. Piron,

555. — Ordre du jour et firman

(franc. -arabe), 556

Menusier (E. ). Tout pouvoir vient-il de

Dieu? thèse de théologie, 168. —
Correspondance relative à l'affaire de

cette thèse, 168. — De l'origine du

pouvoir politique, 169.

Mer morte (Carte du bassin de la), 654.

Méranie (Agnès de), 584.

Mercier. Lettre de Diderot à lui adres-

sée, 392.

Mercier de Saint-Léger. Édition de la

Bibliotheca latina de Fabricius, annotée

de sa main, 278.

Mercure. Extraits relatifs à la Fronde,

21.

Mereau (R. P. Denis), grand prieur de

Fontevrault, 189.

Merge (Robertus), 116.

Meriggio (B.). Lettre, 444.

Méril (Elie). De creatione, thèse de théo-

logie, 171.

Mérilhon. Lettres, 444.

Mérillon. Lettreà J.-F. Boissonade, 333.
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Mérimée (Prosper). Lettres à J.-F. Rois-

sonade, 333; à V. Cousin, 421; à

L. Lartet, 656. — Lettre de J. d'Al-

damar à lui adressée, 655.

Méritens. V. Allart.

Merlhes. Lettre de remerciements au

docteur Ducasse fils, 649.

Merlin (Comtesse). Lettre, 444.

Merlin (R.). Lettre à J.-F. Roissonade,

333.

Merquand (Le P.). Lettre à V. Cousin,

sur un ms. de Retz, 397.

Merruau (Charles). Lettres, 444.

Mersenne (le P.), 275. — Lettres de

Descartes à lui adressées, sur des su-

jets scientifiques, 387, 388.

Mersie de Cordes. Fiefs de Virac, qui

lui font rentes, 631.

Mésan. Lettre à G. Piron, 556.

Mesleau (Noël). Son testament, 227.

Mesme (Claude de), comte d'Avaux.

Lettre à Nicolas Rourbon, 372; au

comtede Rrienne, 372 ; à Alazarin, 372.

Mesnard. Lettre, 441.

Mesnard (François), 218.

Messahallac. Epistnla de conjunctionibus

planctarum, 159. — Epistola de pro-

guosticatiouibus pluviarum et vento-

rum, 245.

Messe. Hildeberti expositio missœ, 532.

V. An;(ladc.

Messie (Dissertation sur le), 188. —
V. Jésus-Christ.

Mestre (Al.-C. de). Annibal et Scipion,

305.

Mesue senior. V. Jean Damascène.

Métaphysicien (Le) amoureux et magné-
tiseur, par M. de V***, 417.

Métaphysique. Notes, en partie de la

main de V. Cousin, sur des ouvrages

de métaphysique, 405. — V. Tingry

(le P.).

Métaux (Transmutation des), 221.

Météorologie (Observations de), 631. —
V. Alkindus, Astronomie, Gaphar,

Messahallac.

Meihodius. Fragments, 287.

Metz. Parlement, 94. — Coutumes des

Juifs en cette ville, 473.

Meudon (Papiers relatifs à), 19.

Meunier. Lettre, 444.

Meunier (V.). Lettres à N. Joly, 631,

656.

Meuse et Meuse inférieure Renseigne-

ments sur les établissements scolaires

de ces départements (ans IX et X), 368.

Meyer. Lettres, 444.

Meyer. Lettre à J.-F. Roissonade, 383.

Meyer (J.-R.). Lettres, 444.

Meyerbeer. Lettres, 444.

Meyronnet-Saint-\Iarc. Lettre, 444.

Mézeray. Extrait de l'abrégé de son His-

toire de France, 297. — Étude sur

lui, par A. Gasté, 520.

Michael Rruni, 116.

Michael de Neyraco, 116.

Michéa (Dr
). Lettre, 444.

Michel, chronique normande, 518.

Michel de Gonesse, 200.

Miche] Scot. Traduction d'Alpetragius,

Liber de motu corporum cselestium

(fragments), 150. — Aristote, De cselo

et mundo, 150. — Avicenne, De ani-

mahbus, 241.— Maimonide, De para-

bola, 150. — Prœceptorum liber,

150

Michel (Jean), médecin de Charles V.

Don d'un livre au Collège de Maître

Gervais, 147.

Miche! (D r

) Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Strasbourg,

321.

Michel (Francisque). Lettres, 332, 435.

Michelet (Ch. -Louis). Lettres, 444.

Michelet (J.) et Mme Michelet. Lettres

à N. Jolly (1863-1871), 630, 637,

656. — Lettre à F. Taillade sur

l'érection d'une statue à Dastros,

637.

Michelot (A). Lettre, 444.

Mickievvicz (Adam). Lettre, 444.

Microbiologie. V. Pasteur.

Mieussens (Dominique). Cahier de for-

mules thérapeutiques, 64V.

Migne (Abbé). Lettre, 444.

Mignet. Lettres à V. Cousin, 421.

Milan (Gloses de), copie, 594.

Militia marilima (Délia), 239

Mill (John Stuart). Lettres, 4V5.

Miller (Fmmanuel). Lettre à J.-F. Rois-
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sonade, 333. — Cahier de telles de

devoirs, 273.

Millet. Lettre, 44-5.

Millet (Jean-François), prêtre. Copie

de l'Explication du Concile de Trente

de Gofvry, 597.

Millien (Achille). Lettre, 445.

Millin. Copie des mss. bretons, 579, 581.

Milne-Edwards. Lettre, 445.

Milnes. V. Monckton.

Milsand. Lettre, 445.

Minerais d'argent, 15'*.

Alinéralogie. Traité, 307. — V. Ariège,

Géologie. Cours. V. Amoreux, Per-

donuet, Sage.

Miner vini. Lettre à J. -F. Boissonade, 333.

Mmervini (Giulio). Lettre à J.-V. Le
Clerc, 275.

Mines de l'Ariège, 658; du Barrois, 97.

— Cours d'exploitation démines, 153.

Miniatures, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,

15, 16, 18, 30, 35, 49, 50, 54, 82;

représentant Charlemagne, 348 ; avec

portraits de messagers et autres per-

sonnages, 341, 3'*8. — Armoiries

peintes, 82, 105, 107, 174, 342, 344,

348. — V. Lettres ornées.

Minimes. V. Coignet de la Cour, Paris,

Université.

Minutiarum (Ars), 245.

Miot de Melito. Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Miracle (Du), 171. — Miraculis manu-

factis (De septem), 279. — Miracle

des farines très mauvaises changées

en excellent pain, 190.— V. La Fosse

(Mme de).

Miraflores (Marquis de). Lettres, 445.

Miramion (Relation des écoles de Mme
de), 189.

Mirepoix (Evêque de). Mandement
contre l'instruction de l'Assemblée

de 1713, 74.

Miro, rex. V. Martin, évèque d'Ecosse.

Miroir de la piété chrestienne. V. Gri-

maldi.

Miromesnil (De). Mémoire de la pro-

vince d'Anjou, 330.

Miron. Harangue prononcée aux États

de Bézicrs, 86.

Mirville (Marquis de). Lettres, 445.

.Missel du XIV8 siècle (Fragment d'un),

334 ; missel du Collège des Cholets,

49; du Collège de Laon, 174.

Missions des Jésuites en Chine, 301
;

aux Indes orientales, 178.

Mittermaier. Lettre, 472.

Mocenigo (Aloise). Begistro di lettere,

1.Î3.

Moelle (Maladies de la), par Lallemand,

559.

Moet (Généalogie et titres des), 219.

Mohl (J). Lettres, 445. — Lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Mohl (Mme Marie). Lettres, 445.

Moïse (Vie de), en breton, 583.

Moitessiur. Lettre à E. Lartet, 656.

Molac (Marquis de), 231.

Mole (Comte). Lettres, 445.

Mole (Le président). Lettre à Richelieu,

371.

Mollevaut. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Mollien (Comte). Lettre, 445.

Mollière (A.). Lettre, 445.

Mommsen (Th.), 207. — L'assemblée du

peuple (curies), 210. — Constitution

des villes latines; Les Libri colonia-

rum; Magistratures romaines; Sacer-

doces romains. Les tribus romaines,

traductions françaises, 209.

Mou (A.). Deux billets, 445.

Monachus (Guillelmus), 282.

.Monaco (Révolution de), 177.

Monceaux, 394.

iMonchastre (M. de). Sou contrat de ma-

riage, 25.

.Monckton Milnes (Lord Haughton), 445

Moncontour (Récit de la bataille de),

218.

Alondot (E). Lettre, 445.

Mondrau. Extrait de ses études sur

Toulouse, 632.

Monestiès. Fiefs qui font rente aux cha-

pelains de N.-D. -de-Pitié de Mones-

tiès, 631.

Mongain (Compert), copie 587.

Monglave (De). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Monitoires (Dilficultés sur les) proposées
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aux synodes de 1719 à 1722, 76.

Monmerqué(M. de), 380.— Lettres, 445,

Monnaies (Recueils sur les), 97-99, 211.

212, 221. — Edit pour les monnaies,

112. — Edit sur les monnaies alle-

mandes, 112. — Anciennes ordon-

nances des monnaies, 99. — Ordon-

nances des monnaies d'Angleterre,

112. — Fautes aux ordonnances des

monnaies, 98. — Avis et mémoires

contre le désordre des monnaies, 97,

98. — Rapport sur le moyen de le

faire cesser, 96. — Faux monnayeurs

(Manière de chasser les), 98. —
Procès contre eux, 221. — Registre

de l'instruction et jugement des

boëtes des monnoies de France, 296

— Monnaies d'or et d'argent (Prix et

fabrication des), 221. — Monnaies de

France et d'autres nations, 222; leur

évaluation, 97. — .Monnaies du Caire,

550. — Monnaies des prélats et ba-

rons de France, avec leurs effigies,

222. — Offices des batteurs et des

tireurs d'or, 97. — Marques et règle-

ment des orfèvres, 221. — Mémoire

pour un nouveau pied de monnaies,

97. — Cour des Monnaies. V. Paris.

Monnard. Lettres, 445.

Monnier (F.). Lettre, 445.

Monnier (Henri). Lettre, 445.

Monstrelet (tënguerrand de). Chronique,

16.

Montaiglon (Anatole de). Lettre, 445.

Montaigne (Jean de), recteur de Mont-

pellier, 568.

Montaigne (Michel de). Coutumier de

Guyenne, 512.

Monlaigu (Fr. de). V. François de Mon-
tai gu.

Montalembert (Ch. de). Lettres, 445.

Montalivet. Lettre, 445.

Montanus, 32.

Montargis (Coutumes de), 218.

Montauban. Mémoires sur l'état général

de toutes les provinces de France,

tome contenant la généralité de Mon-
tauban, 635. — Pouillé des béné-

fices du diocèse, 514. — Notes d'E. et

L. Lartet, 651.

Montausier (Marquis de). Sa signature

379.

Montbazon (Duchesse de). Lettre à Ma-
zarin, 378.

Montboisier (Emigré). Livre lui ayant

appartenu, 302.

Montchal (Charles de), archevêque de

Toulouse. Questions de préséance

entre lui et le recteur de l'Université,

614

Montchal (Pierre de), boursier du Col-

lège d'Aulun, puis avocat, 117, 118.

Montchauvet (Le curé de). Etude

d'A. Gasté sur lui, 520.

Montchrestien. Étude d'A. Gasté, 520.

Montebello. V. Lannes.

Montebourg (Abbaye de), 117.

Monteil (A.-A.). Livres lui ayant appar-

tenu, 23, 25.

Montemayor. Diana de Castro, tradu-

zione italiana, 164.

Montcmpuis (Jean Petit de). Comptes

rendus de la récepte du Trésor, 18.

Montempuis (Jean-Gabriel Petit de).

Autographes, 116, 123, 180, 205,

206, 246. — Des censures, 202. —
Discours qu'il prononça alors qu'il

était Recteur de l'Université et pièces

relatives à son rectorat, 80. — Des

Grands Vicaires et officiaux, 202. —
Journal des contradictions que j'ai eu

à soutenir sur ma Philosophie et Ré-

ponse au Mémoire de AI. de Précelles,

205. — Lettres à divers recteurs et

doyens et réponses de ceux-ci au su-

jet de son Mémoire contre les 28 évê-

ques, 80. — Mémoire pour établir

l'instruction gratuite dans les Collèges

de plein exercice, 82. — Philosophia,

246. — Questions sur le mariage,

180. — Rôle de répartition de la ca-

pitation entre les membres de l'Uni-

versité, 122. — Thèses theologicœ de

pœnitentia. — Tractatus de mysterio

Trinitatis, de peccatis et vitiis ; de

virtutibus theologicis, 205. — Re-

cueil de pièces la plupart sur le jan-

sénisme, réunies par lui, 13,14,73,75,

76, 77, 78, 79, 80, 119, 122, 192, 202,

274. — Catalogue de sa bibliothèque,
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123. — Livres lui ayant appartenu,

14, 18, 19, 21, 73, 74, 76, 77, 78.

71), 80, 85, 89, 92, 94, 95, 96 100,

101, 102, 109, 111, 113, 116, 119,

122, 123, 130, 131, 166, 173, 175,

177, 179, 180, 181, 192, 193, 195,

196, 202, 203, 20V, 205, 206, 223,

225, 23V. 235, 246, 2V7, 272, 27V,

280, 286, 287, 289 à 295, 297, 307,

309.

Montempuis (Pierre-François Petit de),

avocat de l'Université au Parlement

et censeur des livres. Extraits sur la

matière de la Régale, 202. — Mé-

moire sur l'ordre des juridictions en

France, 19. — Vie de Nicolas Choart

de Busenval 295.

Montereul (Abbé de). Lettre 393.

Montespan (Mme de), Copies de lettres,

400.

Montesquieu (Charles de Secondât, baron

de). Lettres au président de Barbot

sur le Temple de Guide, 392; à

l'abbé Le Blanc, 393; à M. de Sali-

gnac, 393; note autogr. et variantes

pour un de ses ouvrages, 393; ms.

autogr. de son Discours à propos de

l'entrée en fonctions d'un premier

président du Parlement de Bordeaux,

393; lettre non signée, 394.

Montesquieu (Jean-Baptiste de Secon-

dât, baron de). Lettre à M. De Bure,

393.

Montet (Joscpb). Lettre, 445.

Montfaucon (Bernard de). Happort au-

togr. sur des recberches dans les bi-

bliothèques d'Italie pour l'édition des

Pères grecs, 393.

Montferraud (Pièces relatives à la famille

de), 115.

Montfort (Vie du comte de), 290.

Montigny (Le prieur de) (1326), 347.

Moutjoye. Eloge funèbre de Louis XVI,

603.

Montléart. Lettre, 44-5.

Montlosier (Comte de). Lettres, 445.

Montluel Collège. État de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Montmorency (Ecusson de la famille

des), 174.

Monlmorency (Duc de). Lettre, 4*5.

Montmorency (Charlotte-Marguerite de),

princesse de Condé. Lettre au maré-

chal de Brézé, 377.

Montmorency-Bouteville. Letlre au car-

dinal de La Valette. 371.

Montmorency-Robecq (Emigré). Livres

reliés à ses armes, 105. — Livres lui

ayant appartenu, 106, 107, 110.

Montpellier. Agriculture. Pourquoi elle

y fait peu de progrès, 551. — Obser-

vations sur le petit Thalamus, 400.

— Collège. Etat de l'enseignement

en 1793, 367. — Cour des comptes,

94. — Société de médecine pratique.

Procès-verbaux des séances, an XII-

1810. Statuts, 545. — Université.

Titres (1289-1746), 366. — Calen-

drier du Liber rectorum, 561 — Fa-

culté de Droit. Lettres du doyen sur les

émoluments des agrégés, 616. — Fa-

culté de Médecine. Actes (1767), 545.

— Extraits des registres de l'Univer-

sité, 560. — Défenses faites à l'occa-

sion de la réception d'un professeur,

545. — Recueil de lettres écrites

par le chancelier de l'Université

F. Imbert ou à lui adressées, 559.

— Catalogue des archives, 574. —
Bibliothèque, \otices et extraits de

divers mss. par F. Castets, 560.— V.

Bigorre.

Monlpensier (Fxtraits de Mlle de), 107.

Montpensier ^Duchesse de). Lettre à elle

adressée par .Marguerite de Lorraine,

377. — Les amours de Mlle de Mont-

pensier avec le duc de Lauzun, 265. —
V. Gasté.

Monlpezat de Carbon (Jean de), arche-

vêque de Sens. Xominations de bourses

au collège des Grassins, signées, 362.

Montrésor. Lettre à Chavigny, 373.

Monlreuil. V. Edouard II.

Montsaunès (Charte de la communauté

de), 634.

Mmity (Léopold). Lettres, 445.

Monville (Mme de), née Montebello.

Lettres, 445.

Moor (C. de). Lettre à J.-F. Boissouade,

333.
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Moquin, du Jardin des Plantes de Tou-

louse. Lettre d'Ant. Dugès à lui

adressée (1836), 658.

Morale. Ethica, sive moralis, 206. —
Etliica rejjia, 306. — Die christliche

Moral in kurzen Sàtzen zusammen-

gefasst, 407.

Morale. V. Dupleix (Se), Janet (P.),

Jouffroy (Th.).

Moreau. Pneumatoloyia. Brevis geome-

triae tractatus, 248.

Moreau (Philippe). Tableau des armoi-

ries de France (extraits), 301.

Moreau (René), médecin. Lettre de

Gabr. Naudé à lui adressée, 393.

Moreau de Maupertuis (Pierre-Louis).

Portrait, 650.

Morel-Fatio (A.). Lettre, 445.

Morell. Lettres, en anglais, 445.

Morellet (Abbé). Lettre de d'Alembert

à lui adressée, 391.

Morellius (J .). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Morgagni (Observations de), par Lal-

lemand. 559.

Morgan (Lady). Lettre, 445.

Morin, Lettre, 445.

Morin (Frédéric). Lettres, 445.

Morin (Simon). Pensées et recueil de

pièces diverses sur lui, 419. — Procès

contre lui, 277.

Moriset (Le P.). Lettre écrite de Pon-

dichéry, 219.

Morlet (De). Lettre à E. Lartet, 656.

Morlot (Mgr), archevêque de Paris.

Lettres, 445.

Mornay (Philippe Duplessis-). De la

vérité de la religion chrétienne, 82.

— De veritate religionischristianœ,82.

— Mémoires originaux, 106. — Sa

vie (deux relations), 105. — Livres

lui ayant appartenu et reliés à ses

armes, 82, 105, 106. — Histoire de

la vie de Philippe Du Plessis Mornay,

105.

Morosini (Papiers relatifs à la famille),

136, 137.

Morren. Lettres, 445.

Mortier (Comtesse), née Cordier, 445.

Morlreuil. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Morus (Thomas). Relation de sa condam-

nation et de son exécution, 111.

Moses (Rabi) Cordnbensis De medicinis

contra venena, 241.

Motel (Jean). Création au Collège de

Laon d'une bourse pour un étudiant

d'Origny-Sainte-Benoîle, 337.

Motteville (Mme de). Copies de lettres,

400.

Mouchet (Abbe). Lettre, 445.

Mounier (Baron). Lettres, 445.

Mourey (C.-V). Notes de Houel sur ses

travaux, 507.

Moussy, 212.

Moiiy (De). 174.

Muller (Cb.). Lettre, 445.

Muller (F. de). Lettres, 445.

Mundinus de Leutiis, Bononiensis. Quaes-

tioues medicae, 32.

Mundler (Otto). Lettre, 445.

Munk (S.). Lettres, 445.

Muscles, artères et nerfs (Synonymie

des), 646. — Myologie, 574.

Musique notée, 1, 161, 264, 280, 311,

335, 355.

Mussy (De), ingénieur des mines à Vic-

dessos. Papiers, sur les gites métal-

liques, la minéralogie, la géologie,

les eaux minérales de l'Ariège, 657-

658.

Mustoxidi. Lettre, 445.

Mutet (Joseph), Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Mutrel (Le P.), jésuite anglais, 315.

Mycènes. Fouilles, 537.

Mynas (Minoïde). Lettre, 445; à J.-F.

Boissonade, 333.

Mynsicht (Adrianusa). Medicinisch-chy-

mische Schatz, 308.

Myologie, 574.

Mysticisme. V. Quiétisme, Schweig-

hauser.

\

X'achtegall. Instruction i Gymnastiken,

251.

Nadault de Buffon. Lettre, 446.

Xallino (G. -A.). Lettre, 446.

Xamur. Siège de cette ville, 37. — Feu
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de joie tiré, en 1692, pour la prise

de cette ville, 219.

Nantes. Université. Fondations, privi-

lèges, règlements, 366.

N'aple* (Royaume de), 216

Naplcs et de Sicile (Rois de), 232.

Napoléon III. Lettre, 446.

Narbonnr. Collège, 609.

Nardi. Lettres, 446.

Nassau (Elisabeth de). Lettres à son fils

le duc de Bouillon, 378
Nassier (Marie), 276.

Nature (Traité de l'état de pure), 205.

Naudé (Gabriel). Lettre à R. Moreau, 393.

Xaudet (J). Letire, 446. — Lettre à

J.-F. Boissonade, 333; à J.-V. Le
Clerc, 275.

Naudin (Jules). Notes d'hôtel, pro-

grammes de spectacles (1856-1880),

658.

Navarre (Rois de). V. Davalos de la Pis-

cina

Navarre (Plaidoyer pour et contre le

roi de), 217.

Navarrele (Ferdinand de). Lettre, 446.

Navier. Lettre, 446.

Naville (Ernest). Lettre, 446.

Naville (F.-L.). Lettres, 446.

Nécrologe des chirurgiens parisiens, 314.

Nécrologes. V. Port-Royal, Sens, Ursu-

lines.

Née de la Rochelle, 323.

Négrepont, 156

Neigebaur. Lettre, 446.

Nemours. Plaidoyers pour ce duché

(1506-1524), 215.

Neru/inden (Bataille de), 38, 298.

Nestorius (Affaire de), 598.

Neumann. Lettre à 3. -Y. Boissonade,

333. _ Pièces, 446.

Neuville (Emmanuel). Lettres, 446.

Ney (Maréchal) Lettres, 446.

Yeyrnet (Gabrielle de), 446.

Nibelungen. Etude de Lescure sur ce

poème, 638.

Nicaise (S.). V. Nigaise (S.).

Nicaise (Abbé). Extraits de sa corres-

pondance, 396. — Lettre de Bossuet

à lui adressée, 383.

Nicétoplos, 446.

Nicod. Mémoire sur la migraine, 647.

Nicolaï, premier président de la Chambre
des comptes. Harangue au cardinal

Barberini, 219.

Nicolas Bertoul, copiste, 156.

.Vicolas de Chartres. Répertoire d'un

registre de Trésors des chartes, 99.

Nicolas de Clamenges. De filio prodigo,

156 — De fructu heremi, 156. —
De prosperitate adversitatis, 156. —
De novis festivitatibus, 157. — De
ruina et reparatione Ecclesiœ, 157. —
De studio theologico, 157. — Des-

criptio rei cujusdam mirabilis, qua? ia

Galliis aceidisse ferebatur, 157. —
Oratio ad Deum et alia; orationes, 157.

— Sermo de sanctis Innocentibus,

157. — Tractatus brevis contra prae-

latos simoniacos, 157. — Epistola?

sub uomine Lniversitatis, 156.

Xicolas de Hanapes. Exempta sacne

Scriplurae, 68, 288.

Nicolas de Lisieux. Lettres publiées sous

le nom de Gérard d'Abbeville, 70.

Nicolas (Alexandre). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333.

Nicolaus, clericus Erfordiae, 318.

Nicolaus de Lyra. Postilla? in Bibliam, 43.

Nicolaus de Mara. Livre lui ayant

appartenu, 44.

Nicolaus Rnbeus de Alateo, 155.

Nicole. Recueil de traités et discours,

188, 189. — Elogium Pascalii, 274.

— Lettres de Duvergier de Hau-

ranne à lui adressées, 192.

Nicolopoulos. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Niebuhr. Lettre, 446.

Nièvre. Renseignements sur les établis-

sements scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Nigaise, apôtre du Vexin (Notice sur

saint), 284.

Nigravalle (Johannes de). Declaratio illus-

trium canonicorum regularium, 294.

Nilson (S.). Lettre à E. Lartet, 656.

Ninine (Prière de), traduction, 588.

Nisard (Désiré). Lettres, 446; lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Nivernais. Troubles de 1418, 213.
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Nivernais (Duc de). Moyens d'erreur

contre le roi de Navarre touchant le

comté de Dreux, 217.

Nizors. Livre des fiefs de l'abbaye

(1528-1572), 628.

Noailles (Copies de mss. de), 400.

Noailles (Cardinal de), 75. — Instruc-

tion pastorale, 73. — Mandement à

l'occasion du miracle du jour du Saitrt

Sacrement, 1725, 175. — Deux lettres

à un docteur chanoine à ce sujet, 175.

— Ordonnance, 78. — Réponse aux

Réflexions tlu cardinal de Rohan, 79,

— Lettre au pape Clément XI, 73. —
Letlre à l'abbé de Jésus, 275. —
Lettres à Colbert, évêque de Mont-

pellier, 385, 386; à M. de Boulogne,

385. — Lettre de Mlle d'Aumale à

lui adressée, 379; de Mme de Main-

tenon, 379. — Adresses de plusieurs

prêtres pour le féliciter d'avoir soutenu

les libertés de l'É;jlise, 385, 386. —
Pamphlet contre lui et arrêt du Parle-

ment condamnant ce pamphlet, 604.—
Mandement portant condamnation du

Nouveau Testament en français avec

réflexions du P. Quesnel, 605. — Dé-

-cret de l'inquisition contre son mande-

ment au sujet de la Constitution du

pape, 8 septembre 1713, 605.

Noailles (Duc de), ministre des finances,

82. — Leltre, 446.

Noailles (Duchesse de). Leltre, 446.

Noailles-Mouchy (Emigré). Livres lui

ayant appartenu, 227.

Nocluinus (Luscus Johannes), recteur de

l'Université. Ses armes peintes, 348.

Nodier (Charles). Lettres, 446; lettre

àJ.-F. Boissonade, 333.

Noël (Guillaume). Leltre, 446.

Noëls françois et gascons, 627. — Sur le

second avènement du Christ, 277.

Nointel (De). Mémoire sur la Bretagne,

330.

Noirmoutier (Duc de), 307.

Noirot (Abbé). Lettres, 446.

Nompareilhas (Las), receptas per fa las

femnas tindentas, 627.

Nonces (Mémoires des), en France, de

1634 à 1639, 103.

Normandie (États de). V. Behotte.

Normands (Les) à l'Académie. V. A.

Gasté.

Notaires. V. Formulaire.

Noulet. Lettre à N. Joly au sujet de l'âge

miacène toulousan, 638.

Nourrisson. Lettres, 446.

Novellete, 164, 165.

Nowinski (F. -A.). De primitiva humanae

naturœ elevatione et de lapsu humana?

naturœ, thèse de théologie, 171.

Numismatique. V. Abadie, Cousinery.

Nunez (Fernan). Diario de la espedi-

cion de Argel, 300.

Nutt (Alfred). Problems of heroic le-

gend, 588.

Xysten. Cours de matière médicale, 516.

O

Ohituaire des Carmes de Tournon, 530.

Obrecht. Histoire de Strasbourg (1681),

298.

Obry. Letlre à J.-F. Boissonade, 333.

Occident (Notes sur certains empereurs

d'), 304.

Ochoa (Ch. d'). La Guirlande de lotus,

pensées hindoues, 536.

Ockam. V. Guillaume Ockam.

'OxTwyj^oç, 281.

Ocymum. Quel fourrage était-ce, 549.

Odo, Tusculanus episcopus. Decretum

ad abrogalioneni festi fatuorum in

ecclesia Senonensi, 84.

O'Donnel. Lettre, 446.

O'Donovan (John). A descriptive cata-

logue of the irish mss. in the library

of Trinity Collège, 587-589.

Odorici. Lettres, 446.

Oehler (Théodore). Lettres, 446.

OErsted (H.-C). Lettres, 446.

OEuvre (Le grand), 248.

Offices religieux de saint Corentin, 1 ;

de Sainte Croix, 419; de saint Martin,

1. — V. Liturgie, Lyon, Messe.

Officialités, Manière d'y pratiquer. Or-

donnance de 1667, 522, 523. —
V. Viviers.

Ogérien (Frère). Lettre à E. Lartet, 656.

O'Gorman. Martyrologe, 595.
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Oihénart (d'). Proverbes ou adages bas-

ques, 420. — Livre lui ayant appar-

tenu, 160.

Oliva (A. -M.). Lettre, 446.

Olive (Huile d'). Manière de l'extraire,

549.

Olivier. Culture, 549, 551. — Projet

d'établissement de pépinières en Lan-

guedoc; — Instruction sur le trans-

port des plants, par Amorenx, 549.

Olivier (François), chancelier. Harangue

à Henri II," 1549, 218.

01ivier;(Jean), de la Faculté des arts, 81.

OllierdeMaricbard (J.). Lettresà E. Lar-

tet, 655, 656.

O'Mahony, prêtre irlandais. Supplique

(1706), 614.

Omalius (T. d'). Lettre à L. Lartet, 656.

Ondoiement. V. Exorcismes.

Onomancie (Règles de 1'), 308.

Onosander. Strategeticus, traduction de

Sagundinus, 257.

Opéras-comiques. L'amour libérateur.

Les ombres, 312.

Opérations métalliques (Traités des), 504.

Ophtalmologie. V. Amaurosc, Deche-

vanne (J.), Maladies.

Opislbolonos. V. L;irrey (Fr.-H.).

Optique. De systemate mundi optico,

597. — V. Issaly.

Or (Catalogue d'une collection de mine-

rais d'). 154. — Offices des batteurs

et tireurs d'or, 97.

Or potable, 308.

Oraisons (Recueil d'), 638. — Sur l'Orai-

son dominicale, 187. — Exposition du

Pater nosler, 534-. — Méditations de

l'Oraison mentale, 289. — Oratio de

Corpore Cbristi, 533. — Oratio pro

terrae fructuum consercatione, 53. —
De orationis necessitate, 170. — V.

Prières.

Oran (Justice dans la province d), 473.

Orange. Université. Institutio, privilégia,

slatuta, impr., 366.

Orange (Prince d'), Sa campagne en

Flandre, 298 — Lettre aux deux

Chambres, 1689, 219

Oratoire (Congrégation de 1). Ménologe

du 1
er siècle de la congrégation, 416.

Oratoire de Saint-Magloire. Livres lui

ayant appartenu, 184, 255, 256, 281.

Oratoire. V. Goullier (J.), Groselier.

Guerrier.

Ordinaire (J). Lettre, 446.

Ordonnances royales (Des), 18. — Mé-
moire sur les Ordonnances, 217. —
Ordonnances royaux, par ordre alpha-

bétique, 94. — Ordonnances militaires

(1559-1760), 152.

Ordonnances. V. Boutaric (Fr. de), Chan-

tres, Charles, dauphin, Commerce,
Danlezy, Elisabeth, Froment (De),

Infanterie, Louis XIV, Lyon, Melenet

(J.).

Ordre (Traités relatifs au sacrement de

I'), 181, 206. — De Ordine, 539. —
V. Isidore (S.). Le Maistre (Ant.).

Pelitpied.

Ordres mendiants, 69, 121. — Affaires

avec l'Université, 69, 355. — V. Ber-

trand de Bayonne, Gérard d'Abbeville,

Guillaume de Saint-Amour, Richer

(Edm.), Thomas d'Evreux.

Ordres religieux et militaires (Kxtraits

anecdotiques sur les), 91. — Ordre de

Malte. Istituzione dell' insigne Ordine

Gerosolimitano, detto di Alalta, 164.—
Ordre du Saint-Esprit. Code général,

par Blin de Sainmore, 23. -— Pièces

concernant des Hospitaliers de cet

Ordre, 222. — Rôle des membres de

l'Ordre, 375. — Ordre de S. Maria de

Montera y S. Jorge, 291. — Ordre

des Templiers, 634. — Ordre Teuto-

nique. Istituzione dell' insigne Ordine

Teutonico, 164, 165. — Institution

et privilèges de l'Ordre de la Toison

d'or, 93. — Noms des premiers mem-
bres, 235.

O'Reilly. Lettre, 446.

Oresme (Nicolas). Sermo factus coram

papa et cardinalibus, 51. — Traduc-

tion du De cœlo et mundo d'Aristote,

140.

Orfèvres (Marques et règlement des),

221.

Orfila. Lettres, 446.

Orient (Notes sur certains empereurs

d'), 304.
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Origène. Expositio super epistolam Pauli

ad Komanos, ex versione Rufini, 6.

—

Homiliie in Bibliam, 7.

Origny-Sainte-Benoite. V. Jean Motel.

Orioli (Fr.). Lettre, 446.

Orival (Le P. René d'). L'mbra magni

Condœi redux, 276.

Orléans. Mémoire sur la généralité, 329.

— Université. Sur ce qu'elle avait

mis en possession de deux places de

docteurs agrégés des sujets qui

n'étaient point éligibles (1732), 366.

— L'Université s'associe à celle de

Paris contre les Jésuites, 355.

Orléans (Anne-Marie-Louise d'), duchesse

de Montpensier. Lettres à Gaston

d'Orléans, sou père, 377 ; à Goulas,

377; àColbert, 377; à Mazarin, 377;

au duc de Bournontille, 377.

Orléans (Le P. d'). Abrégé des révolu-

tions d'Angleterre, 302.

Orléans (Gaston d'). Lettre d'Anne-

Marie-Louise d'Orléans, duchesse de

Montpensier, à lui adressée, 377,

Orléans (Pbilippe d'). Lettre à M. de

Lamotte, maréchal de camp à Aire,

374. — V. Régent.

Ormesson (Lefèvre d'), Journal, 108. —
Extrait de son journal sur l'affaire de

Fouquet, 115.

Orne. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Orson et Valentin, 583.

Ortigue (J. d'). Lettre, 446.

Os (Dénudation des), 648. — Fracture

des os coxaux, 648. — V. Maladies.

Ostéolo;jie, 574, 575.

Ostrowski (G ). Lettre, 446.

Otardon (Guillaume), proviseur du Col-

lège d'Autun, 116.

Otto (Fr.-G.). Lettre, 446.

Oudot (X.). De natura lapsa, seu de pec-

cato originali, thèse de théologie,

168.

Oulif (M. et Mlle Eugénie), 49 —
Lettre, 4i6.

Ourthe (Belgique). Renseignements sur

les établissements scolaires de ce dé-

partement (ans IX et X), 368.

Ovide. Fragment d'un commentaire des

Remédia amoris, 540. — Fragment

des Tristes, 272. — Fragment d'un

ms. des Métamorphoses, 542. —
Briève et véritable explication de

quelques Métamorphoses du grand

Olympe, 248. — Declamationes ad-

versariœ Ajacis et Ulyssis decertan-

tium de armis Achillis, éd. impr.,

avec notes mss. , 259. — V. Le

Clerc (J.-V.).

Oxford. Copies de mss. irlandais de la

Bodleian Library, 587. — Livres ayant

appartenu à cette bibliothèque, 149,

199.

Ozanam (F.). Lettres, 446; lettre à J.*F.

Boissonade, 333.

Ozaneaux. Lettre, 446.

Pacotte (D.). Observations sur le petit

Thalamus de .Montpellier, 400.

Padoue, 133, 137.

Pages, curé de Portet. Consultation du

docteur Double sur sa santé, 641.

Pagnerre. Lettres, 446.

Pairie de France (Histoire de la), par le

Présid. Hénault, 214; par Le Labou-

reur, 19; par Loyseau, 92.

Paléontologie. Notes d'E. et L. Lartet,

651-655. — Stratigraphique, 653. —
Dessins et photographies, 655. —
V. Angleterre, Aurignac, Carnas-

siers, Chartres, Chevaux, Lourdes,

\Iassat, Singes.

Palestine. Notes stratigraphiques ; notes

diverses d'E. et L. Lartet, 653-654.

Palissot. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Palladini (Giacomo). V. Jacobus de Te-

ramo, 244.

Pallavicino. Lettre, 446.

Pallia. Lettres, 446.

Pallon (André), serrurier, 97.

Palmerston. V. Thomas l'Irlandais.

Palmerston (Lord). Lettre, 446.

Pamiers. Constitutiones canouicorum

regularium ecclesiae cathedralis Apa-

miensis, 201. — Mémoire de ce qui

s'est passé à Rome et à Pamiers sur
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l'affaire de la Régale. 201. — Dom-
mages causés par la grêle eu 1705, 77.

Panassac. Tumulus, 654.

Pancirole (J.-J.). Leltres au cardinal

Fr. Barberini, 399.

Panckoucke. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Panizzi (A.). Lettre, 446.

Panofka (Théodore). Retire, 446.

I'anlaleoni. Lettre, 446.

Paolo (Padre). Histoire des bénéfices,

515.

Paon (Heuriot), 201.

Papadopoulo (Mar.). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333.

Pape. Conclave, 113. — Liste des car-

dinaux du conclave de 1676, 114. —
Autorité, 69, 77, 171, 196, 515. —
Contre la prétendue infaillibilité, 515.

— Istituzioni de'Pontifici, 164, 165.

— Chronologie des l'apes, 558. —
Bulles. 243; d'Innocent III à Clé-

ment V, 99. — Etat de Rome sous

leur domination, 176. — Décrétâtes,

8, 9, 84, 524, 525, 526. — Annola-

tioues in Decretales, 201. — V. Cujas.

Rois, Luigenitus.

Pape-Carpentier (M me
). Lettre, 446.

Papetiers. Y. Paris, Uuiversité.

Pappolettere. Lettre, 44ti.

Paradiu (Guill.). Extrait de son Traité

des alliances généalogiques des rois et

princes de Gaule, 236.

Paralysie, par Lalleniand, 559.

Paravey (C.-A.). Lettres, 446.

Paravia. Lettre, 447.

Parceval du Porche. Lettre, 62.

Parcheminiers. Y. Paris, Iniversité.

Pardessus. Lettres, 447.

Parens (Jacobus), de Toruaco, 35.

Parfait, président de la Monnaie de

Lyon, 97.

Pariagium inter regem Angliae et abba-

tem monasterii Condomensis, 514.

l'arieu (De), Lettres, 447.

PARIS. Académie de musique de Baïf et

Joacbim Thibault de Courville. Lettres

patentes de Charles IY l'instituant

(1570), 355. — Académie de pein-

ture et sculpture. Conférences de

l'Académie et journal des séances en

1747. — Mémoires, discours lus à

l'Académie, 236.

Antiquités de Paris, 128.

Bibliothèque nationale. Rapport

pour examiner la question de l'achat

des immeubles y attenant, 413. Livre

provenant de la Bibliothèque de la

Pairie, 19.

Chambre de justice (Edit d'établis-

sement de la), 112.

Chambre des Comptes. Instruction

sur le fait de la Chambre, 96. —
Noms des présidents et conseillers,

et ofûciers de finance, 96, 129. —
Extrait des Mémoriaux, 95, 129. —
Table du 1

er vol. des Mémoriaux, 113.

— Répertoire alphabétique de tous

les Mémoriaux et registres, par Gode-

froy, 95. — Répertoire des registres

par ordre de matières, 96. — Som-
maires de registres, 129. — Remon-
trances au Roi, 23 janvier 1565, 97.

Chàtelet. Instructions et procédures,

235. — Extrait de plusieurs registres,

95.

Chirurgiens. Index funereus chirur-

gorum Parisiensium, 314.

Coiujrégalions et établissements re-

ligieux. Barnabites. Défense leur est

faite d'enseigner, 121. — Différend

avec l'Université de Paris, 355. —
Livre provenant des Blancs-Manteaux,

256. — Livres de la bibliothèque du

Calvaire du Marais, 271. — Carmé-

lites du faubourg Saint-Jacques. Con-

trat de fondation, 213. — Suite de

l'abrégé des vies des religieuses du

couvent de Sainte-Thérèse, 193. —
Livre provenant des Célestins, 262.

— Feuillants de Saint-Etienne du

Plessis. Livre ayant appartenu à ce

monastère, 177. — Jacobins de Saint-

Honoré. Livres leur ayant appar-

tenu, 22. — Minimes de la Place

royale. Livres ayant appartenu à ce

couvent, 277. — Missions Étrangères

(Séminaire des). Livres lui ayant ap-

partenu, 257. — Oratoire (Les Pères

de 1'). Acte fait par eux en Sorbonne,
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1613, 77. — Oratoire de Paris. Livre

ayant appartenu à cette congrégation,

277. — Livres provenant de l'Ora-

toire de Saint-AIagloire, 255, 256.

— Prémontrés de Paris. Livre leur

ayant appartenu, 317. — Prêtres

anglais (Communauté de). Le Collège

de Tournai leur est attribué, 81). —
Transaction avec le Collège de Na-

varre, 80. — Saint-Esprit (Commu-
nauté du). Différend avec l'Université,

355. — Saint-Germain (Chapitre de).

Son incorporation à celui de l'Eglise

métropolitaine, 77. — Saint-Germain-

des-Prés (Abbaye de), 117. — Saint-

Martin -des- Champs. Livres ayant

appartenu à ce prieuré, 276. — Sainl-

Sulpice. Sommes dues par la fabrique

en 1688, 219. — Saint-Sulpice (Sé-

minaire de). Livres lui ayant appar-

tenu, 8ô, 91, 277. — Saint-Victor-

lès-Paris (Abbaye de), 111. — Affaire

avec l'abbé A. de Carariolo, 127. —
Sainte-Geneviève . Actes concernant

les rapports du chapitre avec l'Univer-

sité, 353. — Dispute entre le chan-

celier et le recteur de l'Université à

propos du droit de donner le bonnet

aux maîtres ès-arls, 225. V. Port-Royal.

Conseil d'Etat (Extrait des regis-

tres du), 96, 113. — Arrêts relatif au

conflit des juridictions civiles et ecclé-

siastiques, 75. — Arrêts ordonnant la

suppression de l'Instruction pastorale

de l'Evèque de Laon (1731), 75 ;
—

ordonnant des mesures pour venir en

aide aux communautés (1727), 75 ;
—

à propos des examinateurs des comp-

tes de la communauté des papetiers,

(1697), 122; — rendu le 25 no-

vembre 1730 au sujet d'une délibéra-

tion donnée suivant l'arrêt du 30 oc-

tobre, 175.

Cour des monnaies. Pièces y rela-

tives, 221. — Peinture de la Cour,

221. — Liste des officiers de la Cour,

221. — Liste des membres de la

Cour (1666), 97. — Tableau des

maîtres balanciers de Paris, 221. —
Protestation contre le rang qui lui a

été assigné pour un service funèbre

de Louis XIII, 115. — Extraits de

Sainctot sur la Cour des monnaies, 98.

— Épices de G. Chassebras, président

de la Cour des monnaies, 221. —
Mandements de la Cour rendus en

1667. — Remontrances de la Cour,

96. — V. Bayonne, Chassebras, Lyon,

Troyes.

Echevins de Paris, 112.

Eglise de Paris. Différends du cha-

pitre avec l'Université, 353. — Mé-
morise quœ debent fieri per totum

annum in ecclesia Parisiens!, 283. —
Eglises. Capellania S. Dionysii, in ec-

clesia S. Hilarii, 476. — Sainte-Cha-

pelle, 128, 129. —Arrêt y relatif, 217.

Mémoire de la Généralité de Paris,

329.

Hospice des Incurables. Livres lui

ayant appartenu, 149, 166, 167. — Ca-

t ilogue de la bibliothèque de l'hôpital,

166. — Catalogue de livres de cet

hôpital qui ont été échangés contre

d'autres, 167. — Livre provenant de

l'Hospice de Charité, 294.

Louvre. État des officiers du châ-

teau en 1624, 127.

Officiers de l'élection, 94.

Palais. (Etat des sommes dues en

1623 pour travaux faits au), 127. —
Liste des maîtres des requêtes en

1654, 94.

Parlement. Origine des familles de

robe, 115. — Copies de registres et

d'extraits d'arrêts (1564-1566), 16;

(1620-1627 et 1648-1652), 17; (1532-

1545), 18; (1691-1692), 94; (1548-

1630), 95; (1534-1578), 214; (1558-

1559), 128; (Henri IV et Louis XIII),

110.— LesOlims,94,95.— Arrêts re-

latifs aux conflits des juridictions civile

et ecclésiastique, 74-76. — Arrêts

concernant le mandement de l'Arche-

vêque (13 juin 1732), 75; — ordon-

nant que le libelle intitulé Remons-

trances au Roy sur l'arrêt rendu le

23 février 1733 sera lacéré et brûlé,

75; — ordonnant la suppression d'un

décretde l'Inquisition, 75 ;
— recevant
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le Procureur général du Roy appelant

comme d'abus d'un décret du Pape du

3 octobre 1718, 75; — ordonnant

que le recteur de l'Université aura

séance en la Faculté de théologie,

120; — au sujet de la collation de la

noblesse aux maire et échevins d'An-

gers, 213. — Affaire des prêtres

appelant comme d'abus sur l'effet des

arrêts des Parlements, 110. — De-
mandes de MM. du Parlement aux

Jésuites et réponses, 225. — Mémoire

contre les ducs et pairs, 175. — Pro-

cès-verbal de ce qui s'y est passé au

sujet des thèses de Sorbonne contre

nos libertés, 91. — Protestation au

Parlement contre une défense faite

par le garde des sceaux de juger un

livre du P. Yves, 120. — Remon-
trances au Roy au sujet de la bulle

Unigenitus, 77. — Déclaration des

avocats, du 14 novembre 1730, au

sujet de l'arrêt du Conseil d'État, du

30 octobre 1730, 175. — Remon-
trances au Roi, 15 avril 1752, et

réponse du Roi, 601.

Prévôt des marchands, 112. —
Prévôts, échevins, quartiniers, juges,

consuls, artisans (Mélanges sur les),

253. — Prévôtés dépendant de la Pré-

vôté de Paris (Extraits des registres

des), 101.

Tuileries. Etat des officiers du châ-

teau en 1624, 127.

Université. L'Université en général

(1504-1723), 357. — Université en

général siégeant au Collège Louis-

le-Grand (1764-1773), 360, 361. —
Sceau de l'Université, 354. — Mé-

moires, discours et pièces diverses re-

latives à l'Université et au Collège

royal, (1568-1681), 489. — Mélanges

sur l'Université, 126. — Universitatis

Parisiensis ejusque Facultatum qua-

tuor origo vera, 116. — Inventaires

anciens des actes et titres de l'Uni-

versité, 350, 351. — État des car-

tons et registres composant les ar-

chives de l'ancienne Unive r sité (18R5),

351. — Cartulaire de l'Université à

l'usage de la Yation d'Angleterre

(1200-1355), 350. — Statuta Univer-

sitatis, 350. — Statuts, projets de ré-

forme (1020-1772), 360 — Pièces

concernant la réformalion de l'Univer-

sité, 354. — Formularium vêtus et

Formularium novum, 244. — Statuts

pour les services, sermons et assem-

blées, 353, 354. — Processions, 357.

— Assemblée de Sorbonne, 77. —
Services, messes, vigiles dus à l'Uni-

versité, avec droit de sépulture, par les

Jacobins. 353. — Calendrier de l'Uni-

versité, 350. — Prières extraordi-

naires à l'occasion de la campagne

en Flandre, 121.

Privilèges (Confirmation et conti-

nuation des), 352, 356. — Conserva-

teurs (Ips privilèges apostoliques, 353.

— Privilèges de cinq ans pour ceux

qui voudront étudier en théologie,

352. — Prérogatives des maîtres et

écoliers, 352. — Renonciations faites

par le chapitre de Laon aux privilèges

à lui concédés au préjudice des droits

de l'Université, 353.

Revenus, bourses. Permission de

recevoir legs et donations, et quelques

legs et donations faits en conséquence,

35V. — Comptes des revenus en 1716,

122. — Historique des droits de

l'Université sur les revenus des postes,

368. — Bénéfices. Nominations pour

les gradués en décret, 353. — Béné-

fices et propriétés de l'Université.

Bénéfices au patronage de l'Université.

Chapelles de Savoisy, 356. — Bourses.

Fondations de Bourses, 354. — Arrêts

et règlements concernant les bour-

siers en général, 361. — Etat des

bourses qui ne sont attachées à aucun

collège en particulier (1793), 367.

V. Collèges de Rayeux, du Cardinal-

Lemoine, des Grassins, d'Harcourt, de

Maître-Cervais. — Dotations (1750-

1784), 360. — Donation au Préfet de

l'Université pour établir une école de

latin à Ribemont (1764-1768), 365.

— Capitation de l'Université pour

1784, 360.
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Conclusions (1661-1708 et 1706-

1792), 345. — Suppliques ou conclu-

sions (1778-1779), 346. — Conclu-

sions de 1732. 1733, 1744, 1755,

relatives aux écoles, 223. — Réper-

toire ou table méthodique des ma-

tières contenues dans les registres des

conclusions de l'Université, de 1622 à

1728, 350. — Acte et conclusion por-

tant établissement d'un notaire pour

recevoir les délibérations et conclu-

sions de l'Université, 355.

Recteur, 120, 122. —Forme d'élire

le recteur. Pièces touchant les billets

que le recteur doit envoyer. Émolu-

ment du sceau du recteur pour le visa

et passeport des livres transportés,

354. Juridiction et autorité du rec-

teur. Serment qu'on doit lui prê-

ter. Mandements de recteurs, 357.

— Lettres et actes relatifs à la conti-

nuation du recteur, 358. — Privilèges

des recteur et suppôts. Faux arrêt du

Grand Conseil à ce sujet, 112, 113. —
Dispute entre le recteur et le chance-

lier de Sainte-Geneviève, 225. — Le

recteur ne peut donner autorité à un

particulier de tenir librairie, impri-

merie ou reliure, 122.— Liber recto-

rum Academiae Parisiensis (1650-

1679), 349.

Greffier de l'Université. Nomina-

tions, procédures, inventaires de pièces

remises au greffier, 358.

Régents. Nominations de régents,

360. — Leur célibat, 356. — Préro-

gatives des maîtres, 352. — Droits

des gradués, 357. — Créations de

chaires, 360. — Professeurs. Leurs

traitements avant la Révolution; pro-

fesseurs émérites ; conditions de l'émé-

ritat (1793), 368.

Etudiants. Statut portant que les

écoliers ne pourront quitter leurs

maîtres qu'après l'an révolu. — Dé-

crets contre les écoliers débauchés,

355. — Règlement concernant les

engagements des écoliers, 223. —
Ecoliers relevés d'engagements mili-

taires (1746-1789), 36l). — Arrêts

du Parlement relatifs à la police de

l'Université, 356. — Contestations

relatives au Pré-aux -Clercs, 476.

Rôle des Officiers de l'Université

(XVP-XVIIP siècle), 348.

Procureurs. Le procureur fiscal et

le greffier auront séance immédiate-

ment après le recteur, 355. — Procu-

reurs de l'Université au Parlement,

358. — Registre des Procureurs, 339

et s. — Rôle des Procureurs, 348.

—

Procès de 1711 et 1712 au sujet des

places que doivent occuper les procu-

reurs des différentes X'ations aux ser-

vices funèbres à Notre-Dame et à

Saint-Denis, 359. — Arrêt du Parle-

ment (1766) au sujet d'une lettre écrite

aux Procureurs des Nations par la Fa-

culté de médecine, 359. — Receveur

de l'Université. Comptes (1789-1791),

361.

Avocats de l'Université au Parle-

ment. Nominations, 358. — Rôle des

avocats, 348.

Privilèges des suppôts de l'Univer-

sité, 112, 113. — Messageries, 82.

— Messagers de l'Université, 123. —
Affaire avec la Nation de Normandie,

123. — État des réceptions des grands

messagers jurés (1672-1736), 349. —
Livre pour l'enregistrement des grands

messagers (1681-1763), avec réper-

toire alphabétique, 349. — Nomina-

tions de messagers. Arrêts de la Cour

des aides touchant le nombre et droits

des grandes messageries, et de celle

de la Nation d'Allemagne en particu-

lier. Inventaire des titres des archives

des grands messagers en leur Collège

Louis-le-Grand, et autres pièces, 358.

— Écrivains jurés, 355, 357. — En-

lumineurs, 357. — Mémoire de

l'Université touchant l'imprimerie et

la librairie, 122. — Noms des li-

braires, 348. — Défenses d'imprimer

et vendre des livres contraires à la

religion catholique, 354. — Pièces

relatives aux libraires-imprimeurs

soumis à la juridiction de l'Université,

357. — Ordre donné aux impri-



TABLE GENERALE 761

meurs el relieurs parisieus Je présen-

ter les règlements faits en leur faveur

en 1686, 80. — Rôle des papetiers,

348. — Leurs privilèges. Visite du

papier, 357. — Droit de l'Université

de les instituer. Privilèges et exemp-

tions pour le papier et les papetiers,

358. — Supplique des papetiers jurés

de l'Université, demandant que tous

les marchands qui font veuirdu papier

de province le fassent examiner, 122.

— Arrêt du Conseil d'Etat, du 23 juillet

1697, à propos des examinateurs des

comptes de la communauté des pape-

tiers, 122. — Rôle desparcheminiers,

348. — Droit rectoral sur le parche-

min et les parcheminiers jurés. Baux

de l'Université pour la ferme du par-

chemin, et pièces diverses, 358. —
Rôle des relieurs. 348.

Xations. Nation d'Angleterre. Sta-

tuta Nationis, 350. — Conclusions

(1332-1347), 339. — V. Nation d'Al-

lemagne. — Cartulaire de l'Université

à l'usage de la Nation d'Angleterre,

350. — Serments des procureurs, re-

ceveurs, 340. — Nation d'Allemagne

(avant 1437 elle portait le nom de

Nation d'Angleterre). Inventaire des

titres, chartes, livres ou registres, et

autres pièces et papiers de la Nation

(1721), 345. — Quittances de la Na-

tion. Statuts, arrêts et autres pièces

la concernant, 123, 359. — Conclu-

sions (1332-1492), 339; (1521-1552),

342; (1613-1659), 344; (1659-1698 et

1698-1730), 345. —Liste des rece-

veurs (1494-1530), 348. —Nation de

France. Titres, actes, mémoires, 123,

359. — Conclusions (1443-1455),

339; (1657-1662), 345 — Procès de

Rrmi Duret contre Du Boulay. —
Noms des maîtres de la Nation. Statuts

de la Nation, et traité de Du Boulay, De

decanatu Xationis Gallican*, 359 —
Nation de Normandie. Actes la con-

cernant, 359. — Cérémonies célé-

brées par elle, 120. — Conclusions

(1656-1767), 341. — Quelques con-

clusions (1787), 360. — Affaire des

messagers (1715), 123. — Nation de

Picardie Statuts de la Nation et

pièces diverses, 123, 359 — Con-

clusions (1476-1484), 341; (1779-

1792), 346. — Quelques conclusions

(1790), 360. — Accusation de dé-

tournement d'un registre delà Nation

d'Angleterre, 340. — Nations réu-

nies. V. Faculté des arts.

Facultés. Censeurs des quatre Fa-

cultés, 358. — Discours sommaire pour

l'Université sur le différend des doyens,

docteurs et suppôts des trois Facultés

supérieures, 489. — Faculté des Arts.

Certificats d'études (1512-1513), 347.

— Conclusions (1478-1524), 342;

(1525-1622;, 343; (1622-1658), 344.

— Registres du rôle ou nominations

aux bénéfices (1493-1791), 346. —
Statuta Facultatis artium, 350. — Fac-

tum contre les quatre voix de cette

Faculté, 351. — Inventaire sommaire

des registres de l'Université et autres

pièces trouvées en 1710 chez Lair,

ancien greffier, par Viel, son succes-

seur, 359. — Tribunal de la Faculté

des arts. V. Collège des Cholets. —
Faculté de t/téutogie. Recueil de pièces

la concernant, 119-122. — Si l'Eglise

de Paris en a été le berceau, 122. —
Si l'évêque de Paris en est le chef,

122. — Ce que les conciles, les papes

et les princes ont fait en sa faveur,

121. — Extrait du Registre concer-

nant le chancelier de l'Eglise de

Paris, 120. — Extraits relatifs à la

discipline, 121. — Refus de nommer
des délégués pour le Colloque de

Poissy, 120. — Articles touchant la

foi et forme de prêcher (10 mars

1542), 120. — Edit de François I
er

ordonnant au clergé de s'y conformer,

120 — Édit de Henri II, 120 —
Conduite de la Faculté dans l'affaire

de la Bible de René Benoist, 120. —
Sa défense contre les Ordres men-

diants, 121. — Différends avec l'abbé

Dubosc, 126. — Demande au roi

d'instituer quatre censeurs des livres

qui s'imprimeront, 122. — Censures
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prononcées de 1552 à 1575, 121. —
Censure du Pacifique véritable de Th.

Brachet de La Milletière, 121; des

Trois excellentes prédications sur le B.

Ignace, 77. — Arliculi Parisius con-

demnati, 11. — Mandement du rec-

teur, du 9 mai 1739, 74 — Faculté

de droit. Pièces sur l'histoire de la

Faculté, 476-477. — Unio Capellaniae

S. Dionysii ad corpus Facultatis, 477.

— Lettres patentes du Roi qui or-

donnent la vente des bâtiments, des

anciennes Ecoles de droit, 1777, 489.

— Oratio I). Edm. Martin, 24 no-

vembris 1772, cum Facultas in suas

novas aedes se transtulit, 489. —
Mémoriaux (1415-1627), 476. — Dé-

libérations (1548-1556), 476. — Com-

mentaria (1677-1792), 477. — Droits

prétendus du doyen, 128. — Mé-
moires, consultations, preuves jus-

tificatives intéressant les docteurs

régenis et la Faculté, 488-489. —
Mélanges relatifs aux démêlés entre

les docteurs régpms et les agrégés

(1766-1774), 491. — Registre des

docteurs agrégés (1775-1789), 488.

— Inscriptions d'étudiants avec Fin—

dicaiiou des professeurs (1662-1793).

477-480. — Assemblées des profes-

seurs et inscriptions des élèves pour

examens (1662-1790 ,
480-'<.82. —

Liste d'émdiants (1678-1775), 485-

487. — Liste des étudiants auxquels

ont été conférés des grades (1679-

1780), 487. — Liste d'auditeurs de

divers cours (1692-1709), 487. —
Inscriptions d'étudiants (1662-1792).

477-480. — Examens Rationes num-

morum provenientiurn ex juribus

candidatorum (1587-1591), 482. —
Résultats des examens (1632-1793),

482-484. — Séries Pt ordo mandato-

rum decani de expediendis gradualo-

rum lilteris (1651-1662), 482. — Re-

gesla litterarum testimonaliuin quae

studiosis expedita sunt (1680-1792),

484-485. — Comptes des droits d'exa-

men (1684-1712), 487. — Harangue

de Le Chantreur pour le doctorat, 490.

— Matières de thèses pour la licence,

490. — Annonces de discours et pla-

cards de thèses, 490. — Les études à

la Faculté de droit, 126. — Relation

des événements qui ont eu lieu à

la Faculté de droit les 29 juin-

3 juillet 1819, 489-490 — Cata-

logue des mss dressé en 1475, 467.

Collèges. Mémoire sur les collèges

(1783), 225. — Mémoire de Montem-

puis sur les collèges de plein exercice,

demandant que l'instruction y soit

gratuite, 82. — Mémoire pour l'union

des collèges, 476. — Droit de visite

de l'Université sur tous les collèges.

Moyen de faire la visiie, 360. — Sta-

tuts de collèges particuliers, 354. —
Etat des collèges adressé au Direc-

toire (1793), 367. — Listes des

menues dépenses d'un collège de 1683

à 1690, 119. — Collège à'Arras.

Titres (1667-1714), 362. — Autan.

Fondations, revenus, statuts, 117, 118,

225, 226, 350, 362; comptes (1414-

1423), 116. — Inventaire lait en

1515, 117; — en 1615, 118 —
Livre des boursiers, 118. — Noms
des personnages inhumés dans la cha-

pelle, 117. — Inscriptions qui se

trouvaient dans les bâtiments, 118. —
Livres lui ayant appartenu, 117, 118,

119, 226. — Ace Maria. V. Haban.

— liayeux. Fondations et statuts, 350,

363. — Arrêt de 1551 touchant les

nouveaux statuts et quelques désor-

dres élevés entre boursiers à raison de

la principalité, 362. — Boissij. Fon-

dations et statuts, 350. — Livres

ayant appartenu à ce collège (nous

indiquons ici les n os des mss. et non

les pages nM 14, 82, 117, 231, 2i8,

260, 261, 307 à 309, 313, 315 à

320, 324, 325, 334, 377, 387, 456

à 458, 577, 603, 643, 752-753, 786

à 788, 794, 795, 803, 922 à 931,

933 à 935, 944, 946, 948 à 953,

959, 990. 1003? 1005, 1007, 1010,

1115, 1119, 1120, 1131, 1250, 1255,

1282, 1325, 1326, 1328 à 1331,

1351, 1352? 1353, 1377). — Bon-
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cour. Fondations et statuts, 350. —
Bons-Enfants Titres. Etats des re-

venus (xvme
s.), 363. — Bourgogne,

Fondations et statuts, 350. — Titres

et procédures, 363. — Cambrai.

Fondations et statuts, 350, 363. —
Cardinal-Lemoine . Fondations et sta-

tuts, 350 — Statuts et arrêts pour

règlements. Fondations de bourses,

361. — Etat du collège adressé au

Directoire (1793), 367. — Chenac-

Pompadour. V. Saint-Michel. —
Cholets. Statuts, règlements et pro-

cès-verbaux de visites par les grands

maîtres (1560-1763), 363. — Comptes

rendus par ce collège au tribunal de

la Faculté des Arts (1781-1790), 361.

— Obit de Jean Gholet, de Kointel,

49. — Missel à l'usage du collège,

49. — Autres livres lui ayant appar-

tenu, 2 (?) 9, 12, 27, 42, 45, 47, 48,

50, 65, 66, 72, 83, 157, 158, 180,

243, 255, 279, 280, 281, 282, 284.

— Clermont. Lettres patentes pour

l'établissement du collège de Cler-

mont, 225. — Lettres de garde gar-

dienne en faveur du collège des Jé-

suites à Paris, 356. — V. Louis-le-

Grand — Cluny. Procédures et

mémoires (1411-1724), 363. — Cor-

nouaille. Statuts, 363. — Livres lui

ayant appartenu, 1, 30. — Dainrille.

Fondations et statuts, 350. — Dor-

mans-Beauvais. Fondations et statuts,

350. — Prières du collège, 174. —
Livre lui ayant appartenu, 174. —
Ecossais. Fondations et statuts, 350.

—
- Egalité. V. Louis-le-Grand —

For/et. Mémoires et procédures, 363.

— Collège de France (ancien Collège

royal). Eclaircissement des lettres

patentes concernant le Collège royal,

224. — Avis de la Xation de Picardie

sur son agrégation à l'Université, 224.

— Etat du Collègede France en 1793,

368. — Le Collège royal et ses mem-
bres de 1776 à 1806; notes de J -J.

Lalande, 410. — Grandinont ou Mi-

gnon. Fondations et statuts, 350. —
Grassins. Nominations ou collations

de bourses (pièces originales), par

Réginald de Beaune, Du perron, Octave

de Bellegarde, Louis-Henri de Gon-

drin, Jean de Montpezat de Carbon,

Hardouin Fortin de la Hoguette, ar-

chevêques de Sens, 361-362. — Prin-

cipauté et procure; pièces diverses,

362. — Etat du collège adressé au

Directoire (1793), 367. — Harcoiut.

Fondations et statuts, 350. — Ar-

rêts, règlements et autres pièces con-

cernant les officiers et boursiers

(\iv-\vin e s), 362. — Revenus des

boursiers (1793), 368 —État du col-

lège adressé au Directoire (1793),

367. — Huban. Fondations et statuts,

350, 363. — Justice. Fondations et

statuts, 350. — Pièces diverses, 363.

— La Marche Fondations et statuts,

350. — Statuts de 1423. — Anciens

baux du droit de pédagoguerie (1504-

1566), 362. — Etat du collège adressé

au Directoire (1793), 367. — Laon.

Fondations et statuts, 350. —- Actes

relatifs aux fondations de Gui de

Laon, dame Adée, veuve de Jean Le-

bel, Jean de Coucy, Jean de Montclia-

lons, Raoul Rousselot, François de

Montaigu, Jean Motel, Jean Barthoul,

Michel Roussel, 337. — Pièces di-

verses et registre de statuts, 363. —
Missel à l'usage du collège, 174. —
Autres livres lui ayant appartenu, 140

à 142, 160, 172, 174, 177, 178, 179,

181, 182, 235, 247, 248 à 250, 254,

278, 285, 286, 306, 307, 310, 337.

— Lisieux. Fondations et statuts,

350. — Fondation du collège. Statuts,

règlements (1414-1711), 362. —
Etat du collège adressé au Directoire

(1793), 367. — Lombards. Fonda-

tions et statuts, 350. — Louis-le-

Grand, précédemment collège de

Clermont. (V. ce nom), puis Egalité.

Comptes du collège (1781-1782), 23.

— Arrêts et règlements concernant

les boursiers (1764-1788). — Règle-

ments faits par le bureau pour ses

officiers et autres personnes attachées

à l'administration (1781-1782). Comp-
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tes du receveur de l'Université (1789-

1791) et comptes rendus par le collège

des Gholets (1781-1790), le siège de

l'Université étant à Louis-le-Grand,

361. — Dépenses et revenus des bour-

siers du collège Egalité (1793), 368.

— État du collège Egalité adressé au

Directoire (1793), 367. — Registre

du bureau de discipline, 23. — Cata-

logue de la bibliothèque, 24. —
Livres ayant appartenu à ce Collège :

1 à 13, 15 à 19, 23 à 35, 40 à 73,

83 à 88, 94 à 101, 114, 117 à 119,

127 à 129, 138 à 150, 155 à 161,

172 à 174, 177 à 187, 195, 197, 200

(n° 793), 201, 204, 211 à 222, 226

à 229, 232, 235, 237, 241 à 250,

253 à 255, 258, 259, 262, 278 à

289, 294 à 297, 302 à 307, 309 à

311, 318. — Maître Gervais Chres-

tien ou Notre-Dame de Bayeux. Fon-

dations et statuts, 26, 350, 363 —
Règlements, fondations de bourses

(1484-1745) ;
procédures, arrêts, édits

concernant l'administration (1556-

1742), 363. — Lettre concernant le

collège, 227. — Livre des dépenses,

226. — Comptes de Jean Hubert,

procureur, 226. — Comptes du pro-

cureur en 1608, 119. — Missel à

l'usage du collège, 50. — Autres livres

lui ayant appartenu, 4, 9 (n° 32), 13,

15, 16 (?),26,30 (?),33,35, 45, 50,

51, 52, 54, 55, 57, 59 (n° 198), 61,

70, 85, 119, 146, 147 (nos 593 et

594), 155, 159, 172, 226, 227, 242,

244, 278, 285. — du Mans. Fonda-

tions, statuts et autres pièces (1526-

1682), 363. — Mazarin. Fondations

et statuts, 252, 350, 477. — État du

collège adressé au Directoire (1793),

367. — Mignon. V. Grandmont. —
Montaigu. Fondations et statuts, 350.

— Histoire du collège par Roy, prin-

cipal, et un professeur, 338. — Etat

du collège adressé au Directoire

(1793), 367. — Narbonne. Fonda-

tions et statuts, 350. — Mémoire et

projet de règlement (1660-1666),

364. — Xavaî're. Pièce le concernant,

361. — Transaction avec le collège

de Tournai, 80.— Professeurs en théo-

logie, 225 — htat adressé au Direc-

toire (1793), 367. — N.-D. de Bayeux.

V. Maître Gervais. — Panthèonfran-

çais. V. Montaigu. — du Plessis, puis

Plessis-Sorborine . Fondations et sta-

tuts, 350. — Règlements, bulle de

fondation, obits à célébrer, arrêts du

Parlement, 227, 228. — Registre con-

tenant copie des titres et statuts

(1319-1646), 362. — Actes notariés,

24, 25. — Chapelle, 228. — Ordre

des offices qui y étaient célébrés, 25.

— Règlements divers, 24. — Règle-

ment pour les pédagogues et les éco-

liers, 228. — Emploi du temps, 25.

— Conclusions, 24. — Affaire contre

Darras, 228. — Lettres de concession

et union à la Société de Sorbonne, 24.

— .-Irraogement pris entre MM. de

Sorbonne et Second, principal du col-

lège du Plessis au sujet des répara-

tions du collège, 24. — Palmarès, 25.

Etat adressé au Directoire (1793),

367. — Livre lui ayant appartenu,

234. — V. Sorbonne, — Prestes.

Titres (1324-1766), 364. — Quatre

Nations. V. Mazarin. — Beitns.

Fondations, titres et statuts, 350, 364.

— Collège royal. V. Collège de

France. — Sa'mt-Michel ou Che-

nac-Pompadour . Fondations et sta-

tuts, 350, 364. — Titres et procé-

dures (1646-1703). Compte pour

1760, 364. — Sainte-Barbe. Fonda-

tions et statuts, 350, 364. — Mémoi-

res historiques, projets de règlements

(1556-1721). Mémoires, pièces rela-

tives à la vente d'une partie des bâti-

ments de l'Université, en 1683, 364.

— Séez. Titre de 1673, 364. — Sor-

bonne. Devis des ouvrages de maçon-

nerie et de charpente à faire au col-

lège (1626-1627), 167.— Professeurs

de théologie, 225. — Supériorité de

la Sorbonne sur Sainte-Barbe, 228.

— V. Plessis-Sorbonne. — Tournai.

Pièces relatives à ce collège, 80. —
Tours. Fondations et statuts, 350,
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364. — Livres des petits saints à

l'usage du collège, 1. — Tréguier.

Registre îles principaux titres de fon-

dation, dotation, statuts et réforma-

tion, 1682, 364 — Livre lui ayant

appartenu?, 69. — Trésorier. Fonda-

tions et statuts, 350, 364. — Visites et

règlements (1268-1725), 364. —Mo-
difications au règlement, 121. — Vo-

lume à l'usage du collège, 1. —
— Autres livres lui ayant appartenu,

2, 40, 43, 44, 48, 49, 59, 66, 67,

68, 182, 183, 281, 284, 286, 311.

Scolarité, Petites écoles. Règlements

et statuts touchant les lettres de sco-

larité et protections du Chàtelet, 352.

— Suspension et privation de leçons

et sermons, et rétablissement desdites

leçons, 353. — Défenses de lire ni

tenir aucunes écoles, principautés ou

dignités en l'Université par ceux qui

ne sont de la religion catholique.

Défense? de lire en particulier fors

la grammaire et la logique. Statuts

et règlements concernant la manière

de lire et professer la philosophie,

354. — Défense d'employer aucun

jésuite, 223. — Défense aux Barnabi-

tes d'enseigner, 121. — Acte du

28 octobre 1691 par lequel les profes-

seurs de philosophie promettent de

ne pas enseigner certaines proposi-

tions qui ont paru suspectes à l'arche-

vêque, 390. — Etablissement et po-

lice des écoles. h'ssai de règlement

pour faire avec fruit une école chré-

tienne, 223. — Petites écoles de

Paris, 122. — Chantres de l'Église de

Paris. Provisions pour les petites

écoles (1359-1609), 351. — Pièces

sur les petites écoles, 360. —
Factum contre Cl. Joly, 223. —
Petites écoles. V. Briens (Guill.).

— Arrêt du Parlement sur les con-

gés et vacances, 223. — Certificats

d'études, pièces originales, 351 —
Listes de ceux qui en ont obtenu,

347. — Concours d'agrégation. Pro-

cès-verbaux des séances du jury

(1766-1791), 349. — Concours géné-

ral. Fondation, règlements, comptes

(174'<-1790). Lettre royale sur un in-

cident du concours de 1766, 360. —
Concours général des lycées de Paris

(1809-1821). Sujets de compositions

et copies couronnées, 331.

Bibliothèque de l'Université (1765-

1770), 360.— Actes concernant la bi-

bliothèque (1763-1792), 126 —Copie
des lettres (1841-1848), 126. —Cata-
logues (1769), 23; (1826), 123-125.

— Catalogue des manuscrits, 123. —
Catalogue des doubles remis à l'Ecole

normale (1818), 124. — Registre de

prêt (1812-1837), 124-125. — V. Pro-

venances des mss. — Ecole normale

supérieure. Catalogue topographique

de la bibliothèque, 124. — Registre

de prêt des livres, avec signatures des

emprunteurs 1812-1832, 123-124. —
Lycées de Paris. Catalogue de la bi-

bliothèque, 2. — Catalogue des an-

ciennes éditions et des doubles, 123.

Juridiction de l'Université et sou

autorité, 353, 357. — Citations de

l'Université à comparoir aux Mathu-

rins et appellations interjetées, 353.

— Indemnités passées à l'Université

par aucuns particuliers avec lesquels

elle s'est jointe en quelque procès,

353. — Affaires de chaque \ation

ou Faculté poursuivies au nom de

toute l'Université, 355. — Délibéra-

tion du tribunal de l'Université au su-

jet du collège de Corbeil (1656), 365.

— Autorité en affaire d'Etat, 351. —
Autorité en matière de doctrine. Affaire

du s
r Desprez, docteur en médecine

et pièces relatives à certaines proposi-

tions soutenues dans les Sorboniques,

356. — Approbations et censures d'ou-

vrages nouveaux, 356, 360. — L'Uni-

versité et l'affaire de la bulle Unige-

nitus, 356. — Docteurs de Sorbonne

appelants, 74. — Lettres d'Antoine

Arnauld aux docteurs de Sorbonne,

381, 382. — Différends avec le cha-

pitre de Laon et celui de Paris, 353.

— Affaires contre les religieux men-

diants, 69, 355; contre les Barnabites;
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contre la communauté du Saint-Esprit;

contre les Jésuites, 355, 356. — Dé-

cretde l'Université contre les Jésuites.

Comptes rendus, rapports au Parle-

ment après la suppression des Jésuites.

Edits, lettres patentes, arrêts de Par-

lements après la suppression des

Jésuites, 356. — Procédures, mémoi-

res, affaires particulières, 360. —
Affaires avec les Dominicains. V. Ri-

eher (Edmond) — Recueil de pièces

relatives à l'affaire de l'Université con-

tre le Collège royal, 223. — Lettres

de l'Université sur divers sujets, 353.

— Universitas Parisiensis recedeus,

poésie, 53.

Paris (H.-G). Positiones semeioticae,

552.

Paris (J.-A.) et Fonblanque (J.-S.-M.).

Médecine légale, trad. A.-L. Boyer,

558

Paris (Paulin). Lettres, 447.

Parisol (V). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Parlements de France, 101.— Mémoire

du Président Hénault, 94. — V. Dau-

phiné, Metz, Paris, Présidiaux, Ren-

nes, Rouen

Parmentier (Nicolas), de l'Université de

Paris. Livres lui ayant appartenu,

282, 284.

Paroisses de chaque diocèse en France,

101.

Pas-de-Calais. Renseignements sur les

établissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Pascal (Biaise). Ecrit sur l'amour-pro-

pre. De l'art de persuader, tiré

des Pensées, 274. — Document sur

lui, 406. — Tentatives des Jésuites

pour faire condamner les Provinciales;

publication de la 5 e Provinciale, 274.

Pascal (Etienne). Fondations pour les

pauvres malades de Clermont (1671),

219.

Pascal (La sœur Jacqueline de Sainte-

Euphémie). Relation touchant la

M. Marie-Angélique, 194.

Pasquier (Chancelier). Lettres, 447.

Passart (La sœur Flavic). Relations tou-

chant la M. Marie-Angélique, 194.

Passavant (Charles). Lettres, 447.

Passerini (G.-B.). Lettre, 447.

Passetemps royal (Le), ou les conquêtes

amoureuses du grand Alcandre dans

les Pays-Bas, avec Mlle de Fontanges,

418.

Passion de J.-C. (Méditations sur la),

598.

Passion de IV.-S. J.-C, tragédie en bre-

ton, 577, 578, 579, 582, 583.

Passy (A). Lettre, 447.

Passy (H.). Lettre, 447.

Pasteur. Sur ses théories, 630-631,

638. —V. Frémy.

Pastoret (De). Lettres, 447, 472.

Pater noster (Exposition en français du),

534.

Patin (H.), Lettres, 447.

Patoillat. Donation pour établir une

école de latin à Ribemont, 365.

Patois français de la Bretagne (Knquête

sur les), 584-585. — Enquête sur les

patois de la région lyonnaise, 659.

Patrice (Prière de S.), traduction, 588.

Patris (Claudius), recteur de Montpel-

lier, 569.

Pau. Université. Projet de deux nou-

velles Universités à Pau et à Dijon

(1722), 366. — Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Paul V (Couclave de), 197.

Paulet V. Sarazin.

Paulin (A.). Lettre, 447.

Paulo (Fra Paolo). In quai modo dove

governarsi la republica di Venezia,

239.

Paulus Venetus, servita, 216.

Pausanias. Etude sur le livre V, par

Belot, 537.

Pauthier (G.). Lettres, 447; lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Pavie. Université. V. Franciscus de

Cruce.

Pavie (Théodore). Lettres, 447.

Pavillon. Pièces de vers, 324.

Pavillon (Nicolas) évêque d'Aleth. Let-

tres 382, 383. — Lettres à lui adres-

sées par François de Harlay, 382;

par Hardouin de Pérefixe, 382.
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Pavot (Louis). Nova-anliqua de causis

colorum sententia, 87.

Pavy, payeur de la division Desaix

Gestion, 555. — Lettre à G. Piron,

556.

Payeu. Chimie appliquée, 153.

Payen (D r
j. Lettre, 447.

Pays-Bas. Notes sur l'enseignement, 406

Paysant-Valencourt. Recueil des cours

de Cbantereine, 513.

Péché, 187. — Péché originel, 168,

171. — Péchés capitaus, 288. —
Péché véniel, 289.

Pèche du saumon, 573.

Péchenard (P.-L.). Quatenus ratio natu-

ralis in eis quae spectant ad fidem,

usui esse possit, thèse de théologie,

170.

Pécheurs. V. Jacobus de Teramo.

Péclet. Cours de physique, 153.

Pécoutal. Lettres, 447.

Peen ^?) (Johannes), copiste, 47.

Peines intérieures (Traité des), 187.

Peinture. V. Aquarelles. Caylus (Comte

de), Coypel, Léonard de Vinci, Lépi-

cié, Torigny-sur-Vire,

Peiresc. Lettres de Gassendi à lui adres-

sées, 388.

Peisse (Louis). Lettres, 447.

Pélagianisme (Origine du), 171.

Pelegry (Collégiats de). Acte de l'Uni-

versité de Cahors leur accordant des

privilèges (1498), 625. — Arrêt rela-

tif à un différend entre l'Université de

Cahors et le collège de Pélegry (1713),

626.

Pelet (Général). Lettre, 447.

Pellat. Lettre, 447.

Pelle (J.). Lettre, 447.

Pelletier. Vol de livres au Collège

d'.Autun, 117.

Pelh tier (Jean), du diocèse d'Amiens.

Témoignage en laveur de Micolaus de

Gravions, 342.

Pellissier. Lettre, 447.

Pellisson (Paul). Lettre au sujet d'une

taxe qu'il ne peut payer, 393. —
Lettre du P. Rapin parlant de lui, 393.

Pelouse et Dumas. Cours de chimie et

analyse, 153.

Peu (Johannes), copiste, 149.

Penck (Albrecht). Lettre à L. Lartet,

656

Pénitence. Sacrement, 170, 182. — Con-

férences, 602. — De pœnitentia, 596.

— Confession, 284. — Consultation

de cas de conscience, 601. — V. Con-

fession, Gillot, Guillaume Durand, Pé-

ché, Baymond de Penafort.

Pensées (Hecueil de), 599; tirées de

l'Ecriture, 524, 525. — Pensées pieu-

ses sur quelques paroles choisies des

évangiles des dimanches et fêtes mo-
biles, 311. — Pensées morales extrai-

tes de divers auteurs, 416. — Pensées

tirées d'auteurs anglais, italiens et

allemands, 419. — Pensées hindoues.

V. Ochoa(Ch. d").

Pensées. V. Maximes, Sentences.

Pensions de retraite (Pièces ou copies

de pièces sur les), 472-473.

Perault (Guillaume). V. Guillaume Pe-

rault.

Perche (.Mémoire sur le), 330.

Percin de Aloutgaillard (P.-J.-F. de),

178.

Perdiguier (De). Mémoire sur la se-

conde visite du Spirhach, 38.

Perdonnet. Cours de chemins de fer, de

géologie et de minéralogie, d'exploi-

tation de mines, 153.

Perdreau. Alémoire sur une affection ner-

veuse, 647.

Perdreau (La sœur Marie-Dorothée).

Relation touchant la AI. Marie-Angéli-

que, 194.

Perdriau, deGenève. Lettre de J.-J. Rous-

seau à lui adressée, 393.

l'erdulcis (Barlholomaeus), 255.

Perennès. Lettre, 447.

Pères de l'Eglise. Initia Patrum, 65.

Pereyve (M. -H). De divins ac superna-

turalis revelationis necessitate, thèse

de théologie, 170.

Perez (Antonio) Maximas, 300. — Morte

de principes, virreyes, présidentes,

consejeros, governadores, 299.

Péricaud. Lettre à J.-F. Boissonade,

333; à J.-V. Le Clerc, 275.

Péner (.Mlle). Signature d'une profession
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de foi et adhésion à l'appel des quatre

évèques, 386.

Perier (Claude). Historiée universalis

epitome chronologica, 232.

Pérignon (Baron). Lettre, 447.

Périn (A .). Lettre, 447.

Pernety (Vicomte). Lettre, 447.

Pernot. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Pérolle Vers à lui adressés, 658.

Peroni (Gollegio), à Brescia, 274.

Perrault (Charles). Lettre à P.-D.

Huet, 390.

Perrault (Ernest). Lettre à E. Lartet, 656.

Perregaux. Lettres de Dugald Stewart à

lui adressées, 391.

Perrens (F. -T.). Rédige le cours de

philosophie et de l'histoire de la phi-

losophie de Ladevi-Roche, 417.

Perreyve (Abbé). Lettre, 447.

Perrin (D .). De existentia Dei, thèse de

théologie, 170.

Perrot, président es enquêtes. Généa-

logie de sa famille, 128.

Perse (Littérature de la), 519.

Persécutions (Réflexions détachées sur

les), 290.

Personnes ecclésiastiques, 495.

Perspective. V. Barbaro (I).).

Pertz (K.). Lettres, 447.

Pescot. Tractatus de gratia, 179.

Peste de Marseille. V. Chicoyneau.

Petel (J). Contrahentes sunt ministri

sacramenti mitrimonii, thèse de théo-

logie, 168.

Petetin (Anselme). Lettre, 447.

Petit (Etienne). Inventaire des livres de

sa bibliothèque, 117. — Fondations

faites par lui au Collège d'Autun, 117.

— Lettres d'amortissement à lui accor-

dées par Louis XII, 117.

Petit-Radel. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Petitpied, docteur de Sorbonne, sous-

chantre et chanoine de Paris, 116; —
Sur les sacrements de confirmation,

de l'extrème-onction et de l'ordre,

181. — Livre lui ayant appartenu,

604.

Pétrarque (François). Epistolœ fami-

liares. 70. — Psalmi pœnitentiales, 71.

Petrasanta (Silv.). Extrait de sa Tessera

gentilitia, 236.

Petronille la Panetière, 200.

Petrus Bernardi, 116

Petrus de Capitestagno, 34.

Petrus de Monte. Epistola ad Pogium,

72.

Petrus de Mutina, Bononiensis, vel Petrus

de Roccha Mutinensis. Quaestiones

medicae, 32.

Petrus de Palude. Postilla in Leviticum,

45.

Petrus Pictaviensis. Distinctiones Psal-

morum, 54.

Petrus (Remensis?). Postillœ super Pro-

phetas, Maechabaeos et \ovum Testa-

mentum, 4.

Petrus de Rocha. V. Petrus de Mutina.

Petrus de Sancto Floro, régent de méde-

cine à Paris. Colliget florum medicinœ,

35.

Petrus. V. Pierre.

Peucer (Fr.). Lettres, 447.

Peyron (Amédée). Lettres, 447.

Peyrottes, potier. Pouesias bibliquas, 626.

Pezzani. Lettre, 447.

Pharmacie. Principes et lexique, 571,

572. — Cahier, 645. — Formulaire,

644. — Recettes, 573. — Recepten-

buch, 36. — Recueil de remèdes,

645 V. Drogues, Matière médicale,

Thérapeutique, Thériaque.

Pharmaciens militaires. Notes de Marty

au sujet de l'autonomie de ce corps,

641.

Pharmaciens. V. Apothicaires.

Pharmacologie. V. Dufaur, Gouazé, La-

mure (De), Lazerme, Matière médi-

cale.

Phèdre. Collation d'un ms., 272.

Phélipeaux (Jean-Frédéric), comte de

Maurepas. Lettre à Colbert, évèque de

Montpellier, 386.

Phénicie (Fouilles en), 537.

Philaleihe. Traités d'alchimie, 502,504.

Philarète De pulsuum negotio, 142.

Philibert l'ermite (Vision de), 52.

Philiberte (La sœur). Relation touchant

la Mère Marie-Angélique, 194.

Philippe (S.), 218.
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Philippe le Bel, 214. — Copie d'une

charte de 1303, 111.

Philippe II, roi d'Espagne. Lettre mis-

sive de sa maladie et de son décès,

112. — Elogio a la vida y muerte dcl

rey D Phelippe II, 299.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Ins-

titution de la Toison d'or, 93.

Philippe de Valois, 109.

Philon. Extraits, 304. — IJepî eÙYsvâiaç,

éd. impr, avec notes mss., 256.

Philosophes anciens. Xotcs sur divers

mss. et éditions conservés dans les

bibliothèques de France, Allemagne,

Italie, Espagne, 403. — Leçons sur

les philosophes grecs, écoles d'Alexan-

drie et d'Athènes, 408. — Notes sur

les philosophes grecs des écoles py-

thagoriciennes et stoïciennes ; d'Elée

et d'Alexandrie, 403. V. Aristote,

Platon.

Philosophie du droit chez les anciens,

630.

Philosophie scolastique (Notes et extraits

de), 404. — Les Universaux, 404.

Philosophiœ cursus, 141, 142, 246, 247,

248, 252, 253, 306, 319, 535. V. Am-
blard, Du Hamel, Huard, Tingry. —
Cours de philosophie, 252, 419, 597;
— en allemand, 405. — Philosophie.

Mémoires et dissertations, probable-

ment d'élèves de V. Cousin, 405. —
Notes adressées à Maine de Biran,

395. — Notes sur l'enseignement de

la philosophie aux États-Unis et en

Italie, 405.

Philosophie. V. Ame, Aristote, Barthéle-

my-Saint-Hilaire, Bodin (Jean), Boèce,

Boullier, Clignet (X.-H.), Cousin (V.),

Fichte, Giraud (le P.), Hegel, Ja-

net (P.), Ladevi-Roche, Leibnilz,

Libre arbitre, Locke, Logique, Male-

branche, Métaphysique, Morale, Re-

nouvier, Schweighàuser, Spiess, Spi-

noza, Théodicée, Troscler.

Philosophie chimique, 502, 505; her-

métique, 248, 504; magnétique, 237;

naturelle, 504, 505. — Régime des

philosophes, 502. — Vademecum des

philosophes, 249. — V. Alchimie,

Almalude, Artéphius, Cabale, Her-

mès, Onomancie, Pierre philosophale,

Solidonius.

Philotauus, 175.

Phosphore, 154.

Phtisie pulmonaire. Signes qui annon-

cent la prédisposition à cette maladie

et moyens d'en combattre les progrès,

548. — Phtisie et diabète, 64S.

Physico-chimie théorique en dialogue,

644.

Physiologie. Prœlectiones physiologiae,

570. V. Anatomie, Aristote, Généra-

tion, Hétérogénie, Lamure (De), Pi-

chard, Procédés, Toussan, Venel.

Physionomia, anonymi, 142.

Physique. Principes, 254. — Notes

d'E. et L. Larlet, 654. — V. Aimant,

Albert le Grand, Aristote, Bacon,

Bartholin, Bennet, Croix (L.-J. de),

Draparnaud, Duclos, Duhamel, Dyna-

mique, Lamé, Le Grand, Lespiault,

Optique, Péclet, Poitevin, Roussel,

Schweighàuser, Sturm.

Piat (Yicolas), greffier de l'Université.

Registres tenus par lui, 346, 347.

Pic (Désiré). Lettre, 447.

Picard (Jean), 281.

Picardie (Mémoire sur la), 329.

Piccolos (\
T
.). Lettres, 447. — Lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Pichard (J.-B.-A). De respiratione diffi-

cili, 552.

Pichot (Amédée). Lettres, 447.

Picot (Cl.), prieur de Rouvre. Lettre de

Descartes à son sujet, 388.

Picot (Jean), copiste, 52, 54, 57, 287.

Pictet (Adolphe). Lettres, 447.

Pie II, pape. Orationes, 310. — Lettres

à Pétrarque, 71.

Pie IX. Lettres, 447.

Piémont (Campagnes de), 1744-1745,

298.

Piéron Lettre, 447.

Pierquin, inspecteur de l'Université. De
l'arithmétique politique de la folie. —
Ueber die Insunia somnolans, 546. —
Analyse, par Prunelle, de la Littéra-

ture systématique de la psychologie

médicale et judiciaire, 546. — Re-

49
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cherches sur l'hémacélinose, 544. —
Mémoire sur le morbus niaculosus lie-

morragicus Werlliofii, 544-. — Lettre

de Prunelle à lui adressée, 546.

Pierre (Remède contre la), 571, 572.

Pierre philosophale, 502. — V. Hali-

kenky, OEuvre (Grand), Opérations,

Philosophie chimique.

Pierre, abbé de Cluny. De institutione

reclusorum, 198.

Pierre d'Ailly. Lectura super Sententias,

58.

Pierre Anreoli. Compendium litteralis

sensus totius divinœ Scripturae, 278.

Pierre Bertrand (Gardinal), 118. —
Fondation du Collège d'Autun, 226. —
De jurisdictione ecclesiœ, tam spiri-

tuali quam temporali, 284.

Pierre-aux-Bœufs. Sermones de domi-

nicis et sanctis, 183.

Pierre des Essarts, bourgeois de Paris,

226.

Pierre Lombard. Commentarius in Epi-

stolas S. Pauli, 6. — Sentenliœ, 10.

— Commentaires des Sentences. V.

Adam de Woodham, Bay (M. de),

Bonaventure (S.), Duns Scot (J.), Du-

rand d'Aurillac, Gilles de Rome, Gré-

goire de Rimini, Guillaume d'Auxerre,

Henricus de Bartholomœis, Pierre

d'Ailly, Thomas d'Aquin (S.).

Pierre Lombard, licencié en décret, 561.

Pierre de Padoue. Conciliator litium

medicinalium, 142, 143.

Pierre le Peintre. Poème sur l'tëucha-

ristie, en vers rimes, 532.

Pierre le Grand. Storia délia vita e geste

dcll imper. Pietro il grande, 165, 166.

Pierre. V. Potrus.

Pierre à Bessa, bloc erratique près Bex,

655.

Pierrefonds (Le prieur de) (1326), 347.

Pietce. Traité méthodique sur les opé-

rations manuelles, par dialogue, 307.

Pigafetta (Filippo). Trattato délie trincee

e degli approsci antichi et moderni,

151.

Pihet. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Pilaguetius, juris professor. Cursus juris

criminalis, 220.

Pillans (James). Lettres, 447.

Pillet. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Pinardi(Martinus), archidiacre de Bayeux.

Acte adressé à l'évêque de Paris,

334.

Pineau (Conversion de la sœur Geneviève

de l'Incarnation), 190.

Pinel. Leçons extraites par L.-Q. Lesage,

docteur en médecine, 597.

Pinheiro-Kerrera. Lettres, 447.

Pinon. Mémoire sur le Béarn, 330.

Pique. Notes stratigraphiques d'E. et

L. Lartet, 653.

Piron. Mémoire sur un sujet médical,

647.

Piron (G.), Recueil de pièces relatives

à l'armée d'Egypte, 555. — Lettres

à lui adressées par divers généraux,

555, 556. — Gestion du citoyen Pi-

ron, payeur de Gizeh, 555. — Bor-

dereaux des envois faits au citoyen

Estève, 555. — Etat des recettes et

dépenses, an VIII, 556. — Lettres à

divers, 556. — Mémoire sur l'admi-

nistration de l'Egypte, 556.

Pirot. Tractatus de Ecclesia, 178. —
Correction d'un traité des sept sacre-

ments, 181.

Pirouley (E.). De immaculato conceptu

B. M. Virginis. De systematibus

ad conscientiam incertam dirigendam

excogitatis. Origines du pélagia-

nisme, thèses de théologie, 171.

Piscatory. Lettre, 447.

Pisciculture. V. Hebhing (M. -G.).

Piscina (Antonio). Pratica universale del

magistrato délie acque, 132.

Pitirim, évèque de Nijni-Novgorod et

d'Alatyr. Réponses des diacres, en

slavon, 317.

Pizzarelli (Louis). Lettre, 447.

Place (Abbé Charles). Lettre, 447.

Plaidoyers. V. Aubery (J.), Get, Mar-

cillac (De), Navarre, Nemours.

Plaies. V. Laugier.

Plaintes de l'âme chrétienne sur la mort

de Jésus-Christ, 276.

Plana (Jean). Lettres, 447.

Planche. Lettre à J -F. Boissonade, 333.

Planche (Gustave). Lettre, 447.
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Plancus (Bartholomaeus), recteur de

Montpellier, 568.

Planètps (Pour trouver le vray des), 244.

V. Alfraganus.

Planque (Etienne), recteur de Monlpel-

lier, 568.

Planque (Pierre), recteur de Montpel-

lier, 569.

Plans d'Auxonne et Beaune, 20; Belle-

garde, 20; Bourg, 20; Chalon-sur-

Saône, 20; Chimay, 102; Dijon, 20,

325; du fort de l'Écluse, 20; des

fouilles de Martres-Tolosanes, 629;

des jardins royaux de Dijon, par Le

Nôtre, et du palais, par Mansart, 325;

des Lieux saints, 598; de Màcon, 20;

de Saint-Jean-de-Losne, 20.

Plantade (Etienne de). Rédaction d'un

cours de philosophie d'Aristote, 557.

Plantes. Indiquent-elles la nature géo-

logique du terrain où elles croissent

naturellement, 550. — Comment elles

puisent leur nourriture en terre, 551.

— Plantes nuisibles aux prairies,

Moyens de les détruire, 548. —
Plantas textiles, 550. — Plantes

d'Egypte, 560. — V. Botanique.

Plas (L. de). Lettre, 447.

Platner (J.-Z.). Institutioueschirurgiaera-

tionalis, avec notes mss. de Th. Lauth,

558.

Platon. Le grand Hippias, trad. Mau-

croix, 315. — Phèdre, trad. Barthé-

lemy-Saint-Hilaire, 323, 415. —
Notes de V. Cousin, 408. — Noies

diverses sur Platon, 402. — V. Alci-

uoiis.

Plante. V. Diibner, Grouovius.

Pluie. V. Alkindus.

Plutarque. De differentia inter odium et

invidiam, trad. lat., 311.

Poemata latina, 261.

Poerio (Baron). Lettres, 448.

Poésies françaises. V. Aigle (L'), Aqui-

taine, Caylus (Comte de), Chansons,

Charles d'Orléans, Chaulieu, Ducis,

Dumè^e, Enfer, Frédéric II, Gresset,

La Fontaine, La Molhe-Houdard.

Poésies et pièces de théâtre en latin.

V. Adolescents primi conalus, Ag-

gaeus (tragédie), Ambrosius (tragé-

die) , Amor (tragédie) , Apollonius

(tragédie), Bovelles (Ch. de), Commi-
rius, Descriptio de ira, Exhortatio, Flo-

rilegium, Mariasses, Poemata, Théo-

dore (tragédie).

Pogge. Epistolaad Scipionem Ferrarien-

sem, 72 — In L. Vallam invectiva,

72. — Lettre à lui adressée par Pe-

trus de Monte, 72.

Poinsot (L). Lettre, 448.

Poirier, professeur au Collège de la

Marche. Actes de l'Université contre

son usurpation de la qualité de rec-

teur, 80. — Son redorât de la Fa-

culté de théologie de Paris, 80. —
Il est privé des honneurs accordés à

l'ex-recteur, 80.

Poirson. Lettres, 448.

Poirson (A.) Lettre à J.-F. Boissonade,

333

Poissant (Thibaut). Sa vie, par Caylus,

268.

Poisson, de l'Académie des sciences.

Lettres, 448.

Poisson (le P.), supérieur de l'Oratoire

Lettres de J. Roliault à lui adressées,

390.

Poisson (Gilbert), 217.

Poissonnier, professeur au Collège de

France. Cours de matière médicale

(1753), 645.

Poissons (Reproduction des), 572.

Poissy (Colloque de), 14. — Charles IX

demande à la Faculté de théologie

d'élire des délégués pour ce colloque,

120. — Bref recueil et sommaire de

ce <iui s'est fait en la ville de Poissy

durant l'assemblée des prélats de

l'Eglise gallicane, savoir depuis le

20 juillet jusques au 14 octobre 1561,

519.

Poitevin (Gaspard), professeur au Col-

lège de Dormans-Beauiais. Traité de

physique, 543.

Poitiers Harangues prononcées par Ta-

lon aux Grands jours, 86. — Règle-

ment des conseillers lieutenant-géné-

ral et particuliers, 217. — Université.

Bulles, chartes et autres, actes de fon-



772 TABLE GEXERALE

dation, privilèges, 366. — L'Univer-

sité s'associe à celle de Paris contre

Ips Jésuites, 355. — Lettre de la Fa-

culté à G. de Montempuis, 81. —
Différend des Jésuites avec cette Uni-

versité, 81. — La Faculté de théologie

censure le P. Babinet, 81. — Con-

damnation de la thèse de Fr. Mas-

soulie, 81.

Poitou (Mémoire de), 329.

Poitou (Eugène). Lettres, 448.

Poli (Baldassare). Lettres, 448.

Polignac (Cardinal de). Mémoire qui de-

vait être envoyé à Rome, 73. —
Lettre à Jean Soarien, 386.

Polila (An'.oine). Lettre, 448.

Pollissard-Jannon. Lettres, 448.

Pologne (Gouvernement de). V. Rous-

seau (J.-J).

Pomereu (J. de). Mémoire sur le Per-

che, 330.

Pomologie. Photographies de pommiers,

602.

Pompadour (Vie de la marquise de),

193.

Pompeius Festus (Sextus). De verborum

significatione, éd. avec notes mss. du

XVIe siècle, 316. — V. Boucherie.

Pomponne (Arnaud de). Lettre à lui

adressée par Hugues de Lionne, 372.

Poncet de la Rivière (Michel), évèque

d'Angers, 203.

Poney de Xeuville (J.-R.). Régulus,

poème, 400.

Pongerville (G. de). Lettres, 448.

Pons (Procès entre Pierre et Marie-

Anne de), 219.

Pons-Yogaret (Marquise de). Lettre à

elle adressée par M. de Farenc, 636.

Ponsard (P.). Lettre, 448.

Pont-à- Mousson Collège et petites

écoles du district. Etat de l'enseigne-

ment en 1793, 367.

Pont-de-Vie (Rentes seigneuriales de),

102.

Pontchâteau (Vie de M. du Camboutde),

190,290, 294. — Guérison de Marie-

Louise Boyé obtenue par son inter-

cession, 190. — Son portrait, 190
— Manuscrit écrit par lui, 291.

Pontécoulant (De). Lettre, 448.

Ponthieu. V. Edouard II.

Pontier (A .). Lettre à J.-F. Boissonade.

333.

Pontificale Guillelmi [Durandi, 529.

Pontius Bosthonis, 116.

Pontmartin (A. de). Lettre, 448.

Pontoise. Collège. Acte notarié (1688).

Factum contre La Coré, qui préten-

dait usurper un fief du collège (1716),

365.

Poppius. Extraits, 502.

Porcelaine (Fourneau à cuire la), 394.

Porchat. Lettres, 448.

Porée (Le P.). Amplificationes, 314. —
Rhetorica, 602. — Étude sur lui, par

A. Gasté, 520.

Porphyrius. El(7ayu>yfh éd. impr., avec

notes mss., 256.

Porquet (Abbé). Etude sur lui, par

A. Gasté, 521.

Port-Louis, 218.

Port-Royal. Recueils surP.-R., 79, 189,

190, 191, 192 —Chronologie de son

histoire, de 1591 à 1664, 289. —His-
toire sommaire et nécrologe de 1640
à 1684, 290. — Structure de l'église

et de l'abbaye, 290. — Xotice sur

l'abbaye, 191. — Mémoire sur la

fondation de Port-Royal des Champs,
289. — Xécrologe de Port-Royal des

Champs, 195. — Remarques sur les

vies et morts des religieuses, 190. —
Relation de ce qui s'y est passé de
1664 à 1665, 191. — Mémoire sur ce

que M. de Paris veut ôter toutes les

personnes au dehors de Port-Royal,

193. — Divers cas à prévoir sur la

disparition de P. R., 193. — Extraitsde

la Gazette de 1664, janvier-juin, 195.

— Décision d'un cas de conscience

touchant les ouvrages de M. Arnauld

et des autres écrivains de P.-R., 195.

V. Jansénisme.

Portalis (Comte). Lettres, 448.

Porte (Madeleine), femme de Xicolas

Bouton, 98.

Portelette (C.-E.-J). De poematibus

D. Gregorii Xazianzeni, thèse latine

non soutenue, 161.
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Porter. Discours prononcé à sa réception

à l'Académie d'Angers, 1770, 599.

Portraits de Bon de Broë, 118; de Char-

lemagne, 348; de G. de Chassebras,

98; du maréchal d'Estrée, 375;

de La AIothe-Houdancour, 375; de

messagers de l'Université et autres

personnages, 341, 348; de Moreau

de Maupertuis, 650; de Pontchâteau,

190; de Richelieu, 126; de Santa-

Rosa, 421.

Portugal. Histoire, 600. — Anecdotes

sur l'histoire, 91. — État et origine,

177.

Potier (L .), Lettres, 448.

Pottier (R .). Lettre à L. Lartet, 656.

Pouan (Th.). De l'œquiprobabilisme.

Sur la divinité du sacrement de péni-

tence, thèses de théologie, 170.

Pouech. Lettre à E. Lartet, 656.

Pougens (De). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Pougeois (A.). Mahomet. Probabilismus,

thèses de théologie, 169.

Poujoulat. Lettres, 448.

Poulin. Lettre, 448.

Poullain (Henry), général des Monnaies,

97.

Poussielgue, contrôleur à l'armée d'E-

gypte. Lettre signée, 556.

Pouvoir civil, 168, 169, 171. — Pou-

voir civil et pouvoir religieux, 69,

74, 85.

Prades (De). Extrait de sa thèse de théo-

logie, 225.

Prairies artiGcielles, 548.

Praslin (Duchesse de). Lettres, 448.

Prat (L.). Lettre, 448.

Prati (Johannes), 116.

Pratique abrégée des jugements astrolo-

giques sur les nativités, 501.

Pratique arithmixéologique, 328.

Pré-aux-Clercs. V. Paris, Université.

Préadamites, 175.

Précelles (De). Mémoire contre les

cahiers de philosophie de G. de Mon-
tempuis, 205.

Prédestination, 177.

Préhistorique. Planches diverses, études,

dessins d'E. et L. Lartet, 655.

Prélats. Liber de pradalis et subditis de

Thomas de Cantimpré, 283.

Prèle, ou queue de cheval. Moyens de

la détruire, 548.

Prempart (Jacques). Récit du siège de

Bois-le-Duc, 37.

Présidiaux. Moyens pour soutenir qu'on

n'en peut establir de nouveaux sans

les vérifier aux Parlements, 115.

Preskow (Baron de). Lettre, 448.

Pressensé (E. de). Lettre, 448.

Prestwitch (J.). Lettre à E. Lartet, 656.

Prêtres. Célibat, 79. — Sur le pres-

hytérat, 169, 171, 288. — Eioge

d'un prêtre, en vers latins, 53. —
Traité des grands vicaires, 520. —
Spéculum sacerdolum, 197. — Vers

contre les simoniaques, 53. — V. Cu-

rés.

Preusker (Karl). Lettre, 448.

Prévost (Amédée). Lettres, 448.

Prévost (L.). Lettre, 448.

Prévost-Paradol. Lettre, 448.

Prévôtés, 101.

Prie (Mme de), 175.

Prières tirées de plusieurs autheurs, 289.

— V. Décalogue, Hamon, Oraisons.

Primo da Colle (Flaminio). Le cose nie-

rai igliose de l'aima cita di Roma, 303.

Princesse palatine. Deux lettres inédites,

520.

Priou. Lettre, 4V8.

Priscien. V. Boucherie.

Priuli (Alessandro), avocato fiscale, 135.

Procédés du règne végétal et du règne

animal, 250.

Profacius, vel Prophatius, judœus. Trac-

tatus super compositione qualrantis,

seu quadrans novus, 148, 245. —
Traducteur du De regimine sanitatis

d'Abenzoar, 241.

Propositions (Cent une). V. Unigenitus.

Prose à l'honneur de Jésus-Christ, sur

l'air : Les bourgeois de Chartres, 76.

Prose pour les saints Cosme et Damien,

53.

Prostate. Inflammation, 649.

Protestants. Arrêt contre les suspects

de la religion huguenote, Ul. — As-

semblée de Saumur, 113. — Calvi-
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nisaie et papisme mis en parallèle,

604. — Excommunication du pasteur

Jérémie Ferrier par l'église de Lan-

guedoc, 113. — Foi prolestante et ra-

tionalisme, 169.

V. Arbaleste (Charlotte), Moruay

(Ph. Duplessis-), Poissy (Colloque

de).

Protois (J. -IV. -Félix). De creatione

mundi ex nibilo, thèse de théologie,

170.

Provana (Louis), Lettres, 448.

Provenances des manuscrits de la biblio-

thèque de l'Université de Paris. V.

André de Forli, Angivilliers (D'),

Beringhem (Mme de), Capucins de

Cologne, Carlier(O), Castries, Caylus

(Comte de), Chassebras (G.), Chaste-

net de Puységur, Chevalier (J.), Chi-

may, Chippart (\.), Cholet (J), Cho-

mel, Damemme, Danlezy, Denis Le

Herpeur, Despont (Ph), Digby (K.),

Du Bus, Dureau de La Malle, Enfant

Jésus, Espigat (M. J), Armenonville

(Fleuriau d'), Garnier (CI. -G), Gay-

raud, Gervais Chrétien, Grammont
(Veuve de), Grandsaigne (De), Gui-

bert de Celsoi, Guillaume de Saane,

Guillelmus de Curis, Harconrt, Hé-

nault (Présid.), Héronville (D). Jean

Michel, Johannes de Castro Viriensi,

Jonzac (Comtesse de), Lacurne de

Sainte-Palaye, Lallemant (J.-C.-A.),

Lallemant (P.), Lalouette (Fr.-Ph),

Lamarck, Lambertus de Pringeyo, La

Rochefoucauld- Doudeau ville, Lassai le,

Launoy (Fr. de), Lautrec (Comte et

vicomte de), Le Bas (Ph.). Le Bre-

hen, Le Clerc (L), Le Clerc (J.-V), Le

Moustardier (J), Lenoir (G), Ma-

gnyer, Melfort, Monlboisier, Monteil,

Montempuis (J.-G. de), Montmorency-

Robecq, Mornay (Ch. Du Plessis-),

Nicolaus de Mara, Oïhenart, Paris

(Congrégations, Université, Collèges),

Parmentier (V), Petitpied, Quengo

de Crenolle, Quesson, Quicherat (J.),

Raoul de Montfiquet, Refuge (Chr. de)

Renier (L.), Robert de la Porte,

Sallo, Saran (Abbé de), Thévenot (B.

de), Tournon, (Carmes et Oratoire

de), Vassé, Vinot, Xaupi.

Provençal (Cole Justinien, en), 155. V.

Chants, Garros (Pey de).

Provence. Mémoire sur la province, 330.

— Remontrances sur les désordres qui

régnent au Parlement, 219. — Droit

romain appliqué à cette province,

493-495. — Chants religieux et autres,

collection Dumège, 634. — Généalo-

gie des comtes de Provence, 89.

Proverbes anciens pour la conduite de la

vie, 304. — Proverbes basques, 420.

— Proverbes latins, 305. — V.

Maximes, Pythagore, Réflexions, Sen-

tences, Virgile.

Provinces de France, 101.

Prudent. Lettre à Delort, 656.

Prudenzana (F). Lettre, 448.

Prud'hommes. Législation sur le timbre

des actes relatifs à leur juridiction,

474,

Prnnclé (De). Lettre du chevalier de

Jaucourt à lui adressée, 392.

Prunelle. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Prunelle. Lettre à Pierquin, inspecteur

de l'Université, 546. V. Pierquin.

Prussiens (Les) au Mans en 1871, 521.

Ptolemœus . De judiciaria astrologia,

sive Quadripartitum, 146. — Opus

armillarum, 148.

Puel, professeur à Saint-Projet et à

Cahors. Recueil de belles-lettres,

637.

Pugliesi (Vinc). Lettres, 448.

Pugnet. Lettre à G. Piron, 556.

Puibusque (A. de). Lettre, 448.

Pullicino (P.). Lettre, 448.

Puni (Cardinal), 76.

Puscich (M .), interprète. Grammaire

turco-française, 494.

Puy-de-Dôme. Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (an IX et X), 368.

Pyrénées. Profils géologiques, 654.

Pyrénées (Basses et Pyrénées orientales).

Benseignements sur les établissements

scolaires de ces départements (ans IX

etX), 368.
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Pythagorc (Mots dorés de). V. Hiéro-

clès, 304.

Pythagorique (Table), 328.

Qilab qossan Essendebad el bahri, 509.

Quatre parties du jour (Les), poème,

163

Quatrefages (De). Lettres, 448 ; lettre

à E Lartet, 656

Quatremère Lettre, 448

Quatremère de Quincy. Lettre, 448.

Quengo de Crenolle. Correspondance

militaire et particulière, 231. — Ins-

pections militaires, 231. — Livres lui

ayant appartenu, 39, 152, 231.

Quérard. Lettre à J -F. Boissonade,

333

Quercy (Etats de). Arrêt relatif à la

subvention qu'ils accordaient à l'Uni-

versité de Caliors (1677), 626

Quérilhac (L). Copie de Lou siège de Li-

touro, 628

Quescb (Mémoire sur les lignes de la),

38.

Quesnel (Le P.) Réponse à un cas pro-

posé touchant la confession des péchés

véniels, 289. — Lettre sur les mala-

dies, 190. — Autres lettres, 191. —
Examen des principaux passages em-
ploies pour sa justification dans le

livre intitulé : La Constitution Unigeni-

tus, 195. — Histoire de ses Réflexions

sur le Nouveau Testament, 175; con-

damnation par le cardinal de Noailles,

605. — Parallèle entre son Abrégé

de la morale de l'Évangile et les pro-

positions de la Bulle, 78.

Quesneville. Lettre à Baudrimont, 501.

Quesson, docteur de Sorbonne. Livre

lui ayant appartenu, 206.

Question renouvelée, si le genre humain

marche toujours à la perfection, 407.

Questions el réponses d'Agricola à Phi-

lalecte, tirées du Vade-mecum des

philosophes, 249.

Quête (La) du blé, ou voyage d'un capu-

cin dans les diocèses de Vabres, Cas-

tres et Saint-Pons, 635.

Quételet. Lettre, 448.

Queux de Saint-Hilaire (Marquis de).

Ex-libris, 337.

Quicherat (Jules). Lettre, 448. — Livre

lui ayant appartenu, 2.

Quicherat (Louis). Notes diverses sur

Virgile, 316. — Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333

Quiétisme (Affaire du). Lettres de Bos-

sue! à son neveu l'abbé Bossuet à ce

sujet, 383, 384, — de Rancé à Bos-

suet sur le même sujet, 384. —
— Pièces, 204. — Dialogues en vers

sur le Quiétisme, 78. — V. Aguesseau

(I)'), Guyou (Mme).

Quinet (Edgar). Lettres, 448.

Quîntaine (Nicolas), prêtre deCoutances,

greffier de l'Université, 121. — Re-

gistres tenus par lui, 344, 347.

Quintilien. Declamationes, 154.

Quintin. Manière de le plisser, pour

faire des collets de femmes, 97.

Quissac (D r
). Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Stras-

bourg, 321.

R

R., Remensis prœpositus. Lettre latine

à lui adressée, 533.

Raban Maur Commentarius in libros

Regum, 45 — Glossa? in Actus Apos-

tolorum, 172.

Rabelais. Rabelœsina elogia, 335.

Rabi Moses, Cordubensis. De medicinis

contra venena, 241.

Hache). Lettres, 448.

Racine. Lettre à Boileau racontant une

revue du Roi, au camp de Gevries,

394. — Discours pour la réception à

l'Académie de l'abbé Colbert, 394.

— Sixain de lui? pour le portrait de

M. Hamon, 394.

Racine ^la Mère Agnès de Sainte-Tècle).

Action de grâces d'une guérison mi-

raculeuse opérée par la Sainte Eucha-

ristie. 203.

Racines. Leur rôle dans la nutrition des

plantes, 551.
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Rades de Andrada (Francisco). V. Luna

y Alendoza (A. de).

Raffeneau-Deiile (Alire), 543. — Énu-

mération des plantes d'Egypte, 560.

Raisins (Sirop de), 573.

Rambouillet (Marquise de). Signature,

379.

Rancé (De), abbé de la Trappe. V. Le

Bouthillier.

Randoz (François), curé de la Magde-

leine-lès-Amiens. Procès contre lui,

277.

Raoul de Brechan, copiste, 60.

Raoul Dargouges, 200.

Raoul de Flavy. Explanatio in Leviti-

cum, 44.

Raoul de la Porte, 156.

Raoul de Monlfiquet. Spéculum sacerdo-

tum, 197. — Stella fidei, 50. — Ré-

pertoire des lettres concernant le

Collège de Maître Gervais Chrétien,

227.— Don d'un volume à ce collège,

155.

Raoul-Rocbette. V. Rochette (Raoul).

Raoux (Edouard). Lettres, 449.

Rapetti. Lettre, 449.

Rapin (le P.). Lettre à Mlle de Scudéry,

parlant de Pellisson et de Ménage,

393.

Rapine (Claude), 200.

Rapine (Germain), 200.

Raponi (Abbé). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Rasch (H). Des moyens d'améliorer la

pèche du saumon, trad. E. Boutillier,

573.

Basés. V. Bazès.

Ruthery (E.-J.-B.). Lettres, 449,

Bationale Guillelmi Durandi, 49.

Battier. Lettre, 449.

Baulin (V). Lettre à L. Lartet, 656.

Baumer (Von). Lettres, 449.

Ravaisson (F). Lettres, 449; lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Ravechet (D.), syndic de la Faculté de

théologie de Paris, 13. — Bavechet au

Paradis, 604.

Ravel (le P. Antoine). Épitre dédica-

toire à lui adressée, 288.

Ravcndus Garrot, 200.

Ravinet. Lettre, 449.

Raymond de Penafort. Paragraphi sum-

mae pœnitentiœ, 66.

Raynaud. Lettre, 449,

Raynaud (Nicolas). Tractatus theologici,

494.

Rayneau (le P.), de l'Oratoire. Lettre,

392.

Raynouard. Lettre, 449.

Raynutius. Commentaire de son De tes-

tamentis, par Maret, 161.

Razès. Divisiones, 34. — Antidotarium

libri divisionum, 34. — El Hawi sive

Continens, 30 . — Expérimenta de

dolore juncturarum, 34 — Exposi-

tiones, 34. — Liber medicinalis Al-

mansoris, 34. — Declaratio libri noni

ad Almansorem, 242.

Rebitté (D.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Rebours. Plaidoyer pour le roi de Na-

varre, 217.

Récamier. Lettres, 449.

Recettes. V. Nompareilhas receptas.

Rech(D r

), 251.

Recueil de choses diverses et agréables,

311.

Recueil de matières juridiques, 22.

Recueil de pièces relatives à l'histoire

de France, 111.

Redon. Cartulaire. Index des noms pro-

pres, 593.

Reeve. Lettres, 449.

Réflexions morales, 307. — Sur l'amour

de Dieu, 204.

Refuge (Christophe ou Henri de), abbé

de Saint- Eparche . Livre lui ayant

appartenu, 277.

Régale (Recueils sur la), 74, 85, 201,

202. — Édits, lettres royaux, arrêts

des Parlements et du Conseil privé du

Roi, brefs de papes relatifs à la Régale,

202. — V. Cerles.

Régent. Philippiques et Parodie de Mi-

thridate contre lui, 175.

Régime des philosophes, 502.

Régiment du roi (Ordre que doit

suivre le commandant du), 152.

— Affaire du réyiment de Dillon,

119
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Regnard (N). Lettres à Barthélemy-

Saint-Hilaire, 415.

Regnauld, recteur de l'Université de

Cacn Lettres à G. de Montempuis, et

réponses, 80, 81, 82.

Regnault (Elias). Lettres, 449.

Régnier (Ad), Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Reiffenberg (Baron de). Lettres, 449.

Reims. Université. Titres, 366.— L'Uni-

versité de cette ville s'associe avec

celle de Paris contre les Jésuites,

356.

Reinaud. Lettre. 449.

Reine (F.-E), 154.

Reinhard. Lettres, 449.

Reinhard (Comtesse). Lettres, 449.

Reinhold (Analyse de traités de),

404.

Relaiioun dou sietge de Litouro, 628.

Relieurs. V. Ferrer (Gilbert). Paris,

Université.

Religion (Doutes sur la), 187. — Sur les

religions, 187. — De virtute religio-

nis, 86. — Religion et folie, 643. —
Religion chrétienne. Apologistes, 188.

— Religionis demonstralio, 168, 169,

171. — Attaques des rationalistes,

170. — Divinité de la religion chré-

tienne, 168, 170. — De inculpata

christianorum fide, 56. — Révélation,

168, 170, 172.

Religion catholique. Extraits divers y
relatifs, 114.— Unité de foi, 169. —
De fide catholica 56, 61, 63.

Religion orthodoxe. Réponses des dia-

cres, en slavon, 317. — Sur l'unité

de la foi de la sainte Eglise orientale,

en slavon, 318.

Religion. V. Barthélemy-Saint-Hilaire,

Bodin (J,), Hume, Protestants.

Reliure signée du XV e siècle, 155. —
Reliures aux armes. V. Armenonville

(FI. d'), Colbert, Girardin de Vauvré,

Sallo (De), Vergennes.

Remèdes (Recueil de), 615. — V. Ma-
tière médicale, Pharmacologie.

Rémusat (Abel). Lettres, 422.

Rémusat (Charles de). Lettres, 449.

Rémusat (Mme de) Lettres, 449.

Renan (Ernest) Lettres, 449.

Renard (Charles). Lettre, 449.

Renaud (Ed.). Lettre, 449.

Renaud de Villeneuve (F), évêque de

Alontpellier. Déclaration de vacance

de la chaire de F. Imbert, 560.

Rendall (M. C). Lettre, 449.

Rendu. Lettres, 449.

René (Général). Lettres à G Piron, 555.

Renémesnil (A. de). De divinitate chri-

stianae religionis, thèse de théologie,

168.

Renier (Léon). Recueil de diplômes

militaires, 207. — Inscriptions ro-

maines de l'Algérie, 126, 208. —
Notes et collations de Végèce, 316.

— Livres lui ayant appartenu, 40,

90, 207, 209, 210.

Rennes. Parlement, 94. — Remontrances

au Roi sur le cinquantième denier,

175.

Rcnouvier (CI).). Essais de critique géné-

rale, second essai; ms. autogr., ayant

servi à l'impression, 319.

Reptiles (Dentition des) IVotes de Lar-

tet, 652.

Requeste faicte par les dames de Tolose

aux mainteneurs de la gaye science

de rhétorique, 628.

Réserves, en droit canon, 477.

Resnel (.^bbé de). Elude sur lui par

A Gasté, 520.

Respiration. V. Pichard (J.-B.-A.).

Restitutione (Tractatus de), 596.

Retz (Cardinal de). Lettre à Louis XIV,

374. — Notes sur lui, provenant de

mss.de la Bibl.nat. et sur un ms. de

lui conservé à Saint-Dié, 397.

Revelationis possibilitate et necessitate

(De), 168, 170.

Révolutions de 1789, 1830 et 1848.

V. France, Marivaux. — Révolution

à Toulouse. Pièces et documents

divers, 634.

Reybaud (Louis). Lettre, 449.

Reyglès (De). Lettre, 449.

Reymondel. Lettre à G. Piron, 556.

Rhéal (Sébastien). Lettre, 449.

Rheinwald (D r
). Lettre, 449.

Rhetorica, 261. 262, 310, 314. 418,
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597, 602. — V. Beels (De), Georgius

Trapezuntius, Get, Grangier, Jacquin

(le P.), La Santé (De), Londiveaux,

Requesle, Suard.

Rhin (Cours dn), 297. — Coupe de la

plaine du Rhin à la hauteur de Mul-

house, 654.

Rhin (Bas- et Haut-). Renseignements sur

les établissements scolaires de ces

départements (ans IX et X), 368.

Rhomaus (Agricola). Extrait du vade-

mecum prophétique de Philalethe,

502.

Rhône. Enquête sur les patois, 659.

Rialle (G. de). Lettre à L. Lartet,

656.

Riancey (Henri de). Lettres, 419.

Riaux (Francis). Lettres, 449.

Ribalier, prieur de Sorbonne, 225.

Ribemont. Donaiion pour établir à Ribe-

montune école de latin (1764-1768),

365.

Ribes (F.). Lettres, 449.

Ricard. Lettre, 449.

Ricardus de Hertford, copiste, 198. —
V. Richard.

Ricasolanus (Ga'eotus), 139.

Ricci (Marquise A. de). Lettre, 449.

Richard d'Armagh. Quœstiones Arme-
norum, 68.

Richard de Fournival. Biblionomia, 158.

Richard de Saint-Victor. De conlempla-

tione, 47. — De eruditione hominis

interioris, sive somnium Nabugodono-
sor, 47.— Liber exceptionum, 16. —
(Juajstioncs super Apocalypsim, 46. —
Super Epistolas Pauli, 46. — Super

Ecclesiastem, 47.— OEuvre supposée
,

De beato Petro, 47. — V. Fulbert de

Chartres. Ricardus.

Richard (A). Lettre, 449.

Richard (Alfred). Lettre sur le curé

Bardoux, 520.

Richard (J.-B). De vario'arum extirpa-

tione, 552.

Richelieu (Alphonse de), cardinal-évêque

de Lyon. Lettre à son frère, 371.

Richelieu (Cardinal de). Formulaires

pour la pratique des affaires d'Etat,

extraits, 305. — Journal qu'il a fait

durant l'orage de la Cour, 109. —
Mémoires secrets pour servir de sup-

plément à l'histoire, 92. — Lettres

à Boulhillier; à Le Febvre, 371.

— Lettres à lui adressées par Alarie

de Médicis, 376; par Anne d'Au-

triche, 377; par le comte deHolland,

378. — Lettre de Louis XIII; de

Schomberg ; du maréchal de Caumont-

La Force ; de Claude, duc de Saint-

Simon ;du cardinal Alphonse son frère;

du président Mole, 371 ; du cardinal de

Bérulle à lui adressées, 381. — \otice

biographique sur lui (imprimée), 371.

— Copie de son testament et d'un récit

de ses derniers moments, 397.— Des-

cription de sa tête, par Fabre d'Olivet,

126. — Cours de Belot, 537. —
V. Dialogues des morls.

Richelieu (Mme de). Lettre de sa mère,

Suzanne de La Porte, 374.

Richer (Edmond). 80. — Extrait de

l'Historia rerum gestarum in Acade-

mia Parisiensi erga Dominicanos, 116.

Rien (E'oge de), 176.

Rieux (Pratiques des cérémonies du

diocèse de), 634.

Riflessioni sul bello e su alcuni rapport!

di esso colla, ragionevolezza, colla mo-

rale e colla présente civilizzazione

Europea, 417.

Rigaudus de Canbone, 116.

Rigault (H.). Lettre, 449.

Rigaut (Xicolas), 271. — De christiana

expeditione apud Sinas, suscepta a

S. J. ; extraits, 301.

Rigollot. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Rinjtwood. Lettre à J.-F. Boissonade,

333

Rinn. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Rio. V. Charma (A).

Riolan (Jean). Correction d'une traduc-

tion du Chariot de l'antimoine, de

Basile-Valentin, 503.

Riplay (G). Commentaire de Philalethe

sur sa vision, 502.

Ripley (Georges). Lettres, 449.

Ritschl (Fr). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Ritter. Lettres, 449.
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Rituel parisien, 281.

Rivet (Ch). Lettre, 449.

Rivet (Mgr), évèque de Dijon. Lettres,

449.

Rivet (Guillaume), recteur de l'Université

de Paris, 121.

Roaldès (de). Lettre à L. Lartet,

656.

Robbius (Elisa). Lettre, 449.

Robert, Dis le duc de Normandie (Vie

de), 582.

Robert II. Charte de donation en faveur

de Saint-Corneille de Compiègne,

111.

Robert, comte de Dreux. Litterœ de

quittatione trium modiorum avense,

111.

Robert (La sœur Marie de Sainle-tëuphra-

sie). Relation touchant la M. Marie-

Angélique, 194.

Robert (Colonel). Lettre à L. Lartet,

656.

Robert (B .). Lettre, 4V9.

Robert (Cyprien). Lettre, 449.

Robert de la Porte, bienfaiteur du Col-

lège Maître Gervais. Livres lui ayant

appartenu, 55, 70, 172.

Robertus, copiste, 40.

Robin (Louis), prêtre. Fondations au

Collège d'Autun, 117. — Ses armes,

117.

Robinet (J.-B. René). Lettre autogr. au

chanoine Le Mercier, sur les ouvrages

d'Antoine Collins, 391.

Robinson (H.-C). Lettres, 472.

Robot. Quomodo divinam Christi reli-

gionem impugnent hodierni rationa-

listes, thèse de théologie, 170.

Rocco (Giuseppe). Lettre, 449.

Roche (Denys). Collation d'un ms. de

Phèdre, et lettre au P. Vavasseur,

272.

Roche (J.). Sur la matière et la forme

du presbytérat, thèse de théologie,

171.

Roche de Mercœur (Jean), 215.

Rochechouart (Françoise de). Lettre à

une religieuse, 379.

Rochechouarl-Mortemart (Sœur Louise-

Françoise de). Oraison funèbre de

M. -M. -G. de Rochechouarl-Mortemart

sous forme de lettre, 397.

Rochechouarl-Mortemart (Marie-Made-

leine-Gabrielle de). Son oraison funè-

bre, 396.

Rochegude (Contre-amiral de). Inven-

taire des mss. et des imprimés de sa

bibliothèque, par F. Taillade, 636.

Rochelle (Fragment de journal du siège

de La), 95. — Gravure représentant

ce siège, 371.

Rocher, recteur de l'Académie de Tou-

louse. Lettre à N. Joly, 638.

Rochette (Raoul). Lettres, 448; lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Rochussen. Lettre, 449.

Rodriguez. Lettre, 449.

Rœderer. Lettre, 449.

Roger. Lettres, 449.

Roger (Mme A.). Lettre, 450.

Roger (du Xord). Lettres, 450.

Rogier (Charles) Lettres, 450.

Rogier (Firmin). Lettre, 450.

Rohan (Cardinal de), 73, 77. — Ré-

flexions sur les remarques dogma-
tiques du cardinal de \T oailles, 79.

Rohan (Duc de). Apologie sur les der-

niers troubles de la France à cause

de la religion, 109. — Mémoires sur

les choses advenues en France, de

1610 à 1629, 109.

Rohan (De). Extraits du Parfait capitaine,

304.

Rohault (Jacques). Lettres au P. Pois-

son, 390. — Réflexions sur ses

Entretiens, par le P. Le Bossu,

409.

Rois de France, 114, 232. — Origine,

212. — Généalogie, 89, 93. —Chro-
nologie, 306, 558. — Cérémonies

observées à l'occasion du sacre, 176.

— Majorité du roi, 92. — Domaine,

101. — Dépenses royales en 1625,

127. — Bulles accordées aux rois, 130.

— Droits touchant l'administration de

l'Église, 75. — Histoire des rois, de

Huges Capet à Philippe le Hardi, 22.

— Rois de France de la troisième

race, 92.

Conseils des Rois (Des), 19. —
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Avocats au Conseil du Roi en 1672 et

1673, 113. — Arrêt concernant les

livres du P. Sirmond, 120. — Grand

Conseil (1534-1578), 274. — Faux

arrêt de 1607, au sujet des privilèges

des recteur et suppôts de l'Université,

112, 113. — Conseil privé. Arrêts

(1534-1578), 214. — Arrêt cassant

un arrêt du Parlement de Paris

(1563), 111; des arrêts du Parlement

de Rouen, 127.

Lits de justice tenus le 22 février

1723, et le 3 septembre 1732, 176.

Traités entre les rois de France et

d'Angleterre, 131. — Traités conclus

par Louis XIII et Louis XIV, 103.

Rois. V. Anselme (le P.), Belot,

Bernard Gui, Bignon (J.), Charles V,

VI, VIII, IX, Conseillers, Louis VIII,

XIII, XIV, XV, XVI, Philippe le Bel,

Simplicien (le P.).

Rois (Naissance des) vivant en 1691,

219.

Rôles de tragédies, 335.

Rolland Lettre à G. Piron, 556.

Rolland (A.). Lettre, 450.

Rolland de Pellebrune. Lettre au comte

de Noailles, 39.

Rollet. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Rollin (Abbé). Lettre parlant de l'af-

faire de l'abbé d'Asfeld, 393. — Let-

tre de l'abbé d'Asfeld à lui adressée,

391.

Romains (Armoiries de princes), 213.

Romano (G.). Lettre, 450.

Rome. Le cose meravigliose di Roma,

303. — Fouilles aux palais des Césars,

313. — Factures des dépenses faites

pour ces fouilles, 137, 138. — Osser-

vazioni sulla Villa Tiburtina, 207, —
;hrorV. Borghesi.— Abrégé chronologique

de son histoire, 232. — Anecdotes

sur son histoire, 91. — Chronologie

des empereurs, 558. — Révolutions de

Rome, 301. — Rome sous la domination

des papes, 176. — V. Belot, Mar-

quardt, \Iommsen.

Rondot (Natalis). Lettre, 450.

Ronot, avocat, 1811. Livre lui ayant

appartenu, 529.

Roosmalen. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Roquelte (Abbé de). Lettre àlui adressée,

par Armand de Bourbon, 373.

Rosa (Pietro), entrepreneur de fouilles

à Rome, 313. — Osservazioni sulla

Villa Tiburtina di Adriano, 207,

Rosa (Trautmann). Lettre, 453.

Rosalia (Vida y virtudes de la virgen

santa), poema lyrico, 325.

Rosberg (M ). Lettre, 450.

Rose, secrétaire du cabinet de Louis XIV,

297.

Rose (Sœur). Lettres, 450.

Rosellus de Aricio, 32.

Rosini (Carlo). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Rosmadec, 583.

Rosmini-Serbati. Lettres, 450.

Rosseeuw-Saint-Hilaire. Lettre à J.-F.

Boissonade, 333.

Rossi (Comte). Lettres, 450.

Rossignol (J.-P). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333; à J.-V. Le Clerc, 275.

Rothschild (Baronne de). Lettres, 450.

Rothschild (Baron James de). Lettres,

450.

Rotrou. Étude sur lui, par A. Gasté, 520.

Rotteck (De). Lettre, 450.

Rotule. Lettre du docteur Bouissou à

N. Joly, au sujet d'un appareil pour la

fracture de la rotule, 638.

Rouanet. Lettres, 450.

Bouault (Jehan), 217.

Roubignac (Abbé de). Cours de théolo-

gie et de droit canon, 635.

Rouelle. Suite des leçons de chimie, 250.

Rouen. Collège. Etat de l'enseignement

en 1793, 367. — Parlement, 94. —
Arrêts cassés par le Conspil privé du

Roi, 127. — Copies d'arrêts touchant

quelques héritages sis à Moussy, 212.

Rouganet. V. Prèle.

Rougé (Vicomte Emmanuel de). Lettres,

450.

Rouget (J). Lettre, 450.

Rougnon (Nicolas-François). Opéra me-

dica, 500.

Routier (E.). Lettre, 450.

Rouland. Lettres, 450.
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Roulez (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Roussarie. Lettres, 450.

Rousseau (Jean-Jacques). Considérations

sur le gouvernement de Pologne, 301.

— Lettre à M. Perdriau au sujet

de son Discours sur l'inégalité des

hommes, 393. — Minute autogr. de

lettres de la Nouvelle Héloïse, 393.

Roussel. Physica, 252.

Boussel. Dictionnaire breton -français,

575, 596.

Roussel (Michel). Fondation au Collège

de Laon, 337.

Roussclot (Raoul), évêque de Laon et de

Saint-Malo. Fondation au Collège de

Laon, en faveur de deux théologiens,

337.

Rousset (Camille). Lettre, 450.

Roussillon. Etat des bois, avec noms des

propriétaires en 1752, 546. — Topo-

graphie botanique, 546. — Chants,

collection Dumège, 634.

Roustoulon (Claude) Rédaction d'un cours

de logique, 573.

Roux (Pierre). Lettre, 450.

Roverolles (André de), recteur de Mont-

pellier, 568.

Roy, principal du Collège de Montaigu.

Histoire du collège, 338.

Royer-Collard (H .). Lettres, 450; lettre

à J.-F. Boissonade, 333.

Royer-Collard (P.). Lettres, 450.

Rozière (Eug. de). Lettre, 450.

Rubbi, rapitano. Lettere militare di

Venezia, 136.

Rubbi (Carli) L'homme libre, 273.

Rubeus (Nicolaus), 155.

Ruble (Alphonse de) Documents sur

l'histoire du XVP siècle, 509-511.

— Répertoire chronologique de do-

cuments concernant l'histoire du

XVI e siècle, 511

Rudelbach (A.). Lettre, 450.

Rudiger. Lettre, 450.

Rudiger (Elise). Lettre, 450.

Ruellius (J.). Cours de droit professés à

Poitiers, 19, 87, 88.

Rufin Traduction des Histoires d'Eusèbe

de Césarée. 54. V. Origène.

Ruillé (De). Discours prononcé à sa ré-

ception à l'Académie d'Angers, 1770,

599.

Rumpffe(V.). Lettre, 450

Russell (Arthur). Lettre, 450

Rutland (Duc de). Lettre, 450.

Sabatier. Lettre à G. Piron, 556.

Sabatier-Desarnauds (D r

). Tout est Dieu,

251.

Sabbatiui (Mauro). Lettres, 450.

Sabellicus (M.-A.-C), 262.

Sablé (Marquise de). Lettres du P. Bou-
hours, 391 ; de l'abbesse de Fonte

vrault, 379, à elle adressées.

Sabran (Elzéar de). Lettre, 450.

Sacchieri (Padre G.). Xotizie succinte

intorno alla sua vita, 203.

Sacerdoce (Conférences sur le), 288. —
Est-il divinement institué, 169.

Sacramentaires (Les erreurs des), 168.

Sacrements. De sacramentis, 13, 171,

172, 181, 287. — Traité des sacre-

mens, 181. — Des sept sacremens,

181. — De intentione in ministro et

in subjecto sacramenti, 172. — De
efficacia sacramentorum, 170. — De
satisfactione sacramentali, 172. V. Bap-

tême, Barthélémy, Carranza de La
Mirande, Confirmation, Eucharistie,

Extrême-onction, Grandin (AL), Guil-

laume de Paris, Hugues de Saint-Vic-

tor, Lavigerie, Mariage, Ordre, Péni-

tence, Pirot.

Sacrificateur victime (Le), poème, 400.

Sacy (Sdvestre de). Lettres, 450; lettre

à J.-F. Boissonade, 333.

Sade (Xavier de). Lettres, 450.

Saflo (Vita di), 164, 165.

Sage. Extrait des leçons de minéralogie

docimaslique, 250.

Sages-femmes. V. Larrey (Fr.-H.).

Sagesse mystérieuse (Extraits du petit

traité de la), 304.

Sagredo (Zaccaria)
, podesta. Lettere,

132.

Sagundino (\'ic.) Traducteur du Strate-

geticus d'Ouosander, 257.
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Sainctot (Oe), maître des cérémonies. Sa

signature, 168. — Cérémonial, 100.

—- Extraits touchant la Cour des mon-

naies, 98.

Saint-Aignan (Duc de). Lettre à Mlle de

Scudéry, 374.

Saint-Aignan (F. de). Lettre, 450.

Saint-Amant. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

8aint-Amant (Abbaye de), diocèse d'An-

goulème, 117.

Saint-Amant. Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Saint-Amour (De). Son apostille au

bas d'une lettre d'Antoine Arnauld,

381.

Saint-Ange (Walter). Cours de méca-

nique et machines. Métallurgie de la

fonte et du fer, 153.

Saint-Ange (Mme de). V. Anne de Sainte-

Eugénie.

Saint- Cy bar (Abbaye de), du diocèse

d'AngouIème, 277.

Saint-Cyran (Abbé de). V. Duvergier de

Hauranne.

Saint-Esprit, ingénieur. Carte de la côte

d'Amibes à Saint-Maurice, 20.

Saint-Évremond. Lettre à Créquy, 390;

à l'abbé de Hautefeuille, 390.

Saint-Florentin. Lettre à F. Imberf,

559.

Saint-Germain-en-Laye. Etat des offi-

ciers du château en 1624, 127.

Saint-Gilles. Pièces de vers, 324.

Saint-Girons. Cites métalliques, 657. —
Palmarès du collège (1845), 123.

Saint-Guilhem-du-I)ésert (Abbaye de),

Ms. en provenant, 328.

Saint-Hilaire (Aug. de). Lettres, 450.

Saint-Jean-d'Angély. Extrait du carlu-

laire de l'abbaye, 113.

Saint-Jean-de-Losne. Plan en 1638, 20.

Saint-Joseph (La sœur de). Relation

touchant la M. Marie-Angélique, 194.

Saint-Just (Table du registre de), 113.

Saint-Lothain (Jura), 2.

Saint-Marc-Girardin. Lettres, 450.

Saint-Martin (J.). Lettre, 450.

Saint-Maurice (Carte de), en 1638,

20.

Saint-Michel-en-1'Herm (Concordat pour

l'union de l'abbaye de), 477.

Saint-Mihiel. Catalogue sommaire des

mss. de la bibliothèque, 420.

Saint-Palais (Yoms basques des com-

munes du contrôle de), 514.

Saint-Pierre (Abbé de). Lettre à P.-D.

Huet, 390. — Élude d'A. Gasté, 520.

Saint-Pierre-de-Bèze (Abbaye de), 114.

Saint-Pierre-de-Salve (Visite de Guil-

laume des deux Vierges au monas-

tère de), 328

Saint-Pons (Diocèse de). V. Quêtes.

Saint-Priest (A. de). Lettres, 450.

Saint-Pry (Jacques de La Mothe, abbé de),

26.

Saint-René-Taillandier. Lettres, 450
;

lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Saint-Roman (Comte de). Lettre, 450
;

lettre à J -F. Boissonade, 333.

Saint-Simon (Duc de). Mémoire concer-

nant les prérogatives que les ducs ont

perdues, 92 — Lettre à M Desmarets,

374; au comte d'Argenson, 374.

Saint-Simon. Lettre, 451.

Saint-Yon, seigneur de Boisaudé (Gilles

de), 114.

Sainte-Aulaire (De). Lettre, 451.

Sainte-Aulaire (Mme de). Lettres, 451.

Sainte-Beuve (De), docteur en théologie

de la maison de Sorbonne, 86, 98. —
Tractatus de gratia, 179.

Sainte-Beuve (De), maître apothicaire,

98.

Sainte-Beuve (Marie de), 98.

Sainte-Beuve. Lettres à V. Cousin,

451; lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Sainte-Chapelle. V. Paris, Églises.

Sainte-Chapelle. Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Sainte-Marthe (De), 289. — Des péchés

véniels, 287. — Discours aux reli-

gieuses de Port-Royal, 290. — Re-

nouvellement du baptême, 286.

Sainte-Marthe (Scévole de). Extraits de

ses Elogia, 300.

Saints (Petit traité de la façon d'invoquer

les), 176.

Saints (Légende des), de Jacques de

Voragine, 284.
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Saisset (Amédée). Lettre, 451.

Saisset (Emile). Lettres à V. Cousin.

451. — Lettres à son neveu Alph.

Carayon, 638.

Saleii(|iu's (Abbaye des). Attestatoire du

non-v.iloir de :>es bénéfices, 029.

Salernc (Préceptes de l'Ecole de), 515.

Salelte (Arnaud de). Les psalmes de

David, 627.

Salignac (De), secrétaire perpétuel de

1 Académie de Xancy. Lettre de Alon-

tesquieu à lui adressée, 393.

Salinas (Le P. François). Lettre, en espa-

gnol, au P. Pierre Bivero, 277.

Sallier (Remède des Persans et Arabes

pour les maux vénériens perfectionné

par), 308.

Sallier (Abbé Claude ). Observations

sur le recueil ms. des Poésies de

Charles d'Orléans, 91. — Lettre à

l'abbé Couti, à Venise, sur leurs tra-

vaux, 390.

Sallo (Claude de), conseiller au Parle-

ment. Livres lui ayant appartenu, 104.

Sallo (Denis de). Livres reliés à ses

armes, 104.

Salluste. In Ciceronem invectiva, éd.

impr. avec notes mss,, 257. — V. Le
Clerc (J.-V.).

Salmon. Lettres, 451.

Salomon (Miroirs de), 248.

Salomon. De satisfactione sacramentali,

thèse de théologie, 172.

Saluts (Livre des petits), 1.

Salvador. Lettre, 451.

Salvago (P.-C). Lettres, 451.

Salvandy. Lettres, 451.

Salvo (Marquise de). Lettres, 451.

Salvoliui. Lettre, 451.

Samuon (François), professeur de troi-

sième au collège de Xavarre. Thèmes
donnés à ses élèves, 260.

Samoski ^Jean). Xote sur lui, 473.

Sampayo (B. de). Lettre, 451.

Sandberger (E). Littre à E. Lartet,

656.

Sauderus (X'icolaus). De origine et pro-

grrssu schismatis Anglicaui ; extraits,

3U0.

Sandivogius (Le fils de feu). Le troisième

principe du cosmolite, ou traité du sel,

309.

San d ras, 323.

Sang (Contre l'opinion de la transfusion

du), 277.

Sanna-Solaro (J.-.M.). Lettre à E. Lar-

tet, 656.

Sanscrit. Grammaire, 494. — Lettre de

Buriiouf à X. Joly sur l'enseignement

de celte langue, 638. — V. Barthé-

lemy-Saint-Hilaire, Burnouf (E.),
Courly (F).

Sanson, curé d'Olivet, 110.

Santacioce (Prince). Lettre, 451.

Santarem (De). Lettre, 451.

Santa-Rosa (Comte Santorre de). Let-

tres à V. Cousin ; au comte Porro
;

portraits du comte, son épitaphe par

V. Cousin; lettre de J. Arconati à V.

Cousin, sur le monument qu'on doit

lui élever, 421.

Santilli (A). Lettres, 451.

Santorin (Fouilles à), 537.

Saône (Haute-). Enquête sur les patois,

659.

Saône-et-Loire. Enquête sur les patois,

659. — Renseignements s<ir les éta-

blissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Saporta (Comte de), 2.

Sapho. V. Sallo.

Saian (Abbé de). Livre lui ayant appar-

tenu, 181.

Sarazin (Dr
). Aquarelles originales de

1 Atlas du Traité d'anatomie topogra-

phique de Paulet et Sarazin, 560.

Sardaigne. Etat des rentes du roi, 233.

Sardine. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Sarmiento (R. P. Fr. .Martin). Educacion

de lajuventud, 314.

Sarpi (l'aolo), 216. — Histoire des béné-

fices, 515.

Sarrasy (Isidore). Patria. Petites heures

de la ferme et de l'atelier, 637.

Sarrazin (Jacques). Sa vie, par Caylus,

268.

Sarre (Trêves). Renseignements sur les

établissements scolaires de ce départe-

ment (ans IX et X), 368.

Sartelou, commissaire ordonnateur en
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chef. Lettres à G. Piron, 555. — Cir-

culaires, 555.

Sarthe. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Sarline (De), 381.

Sartre (Jean), recteur de Montpellier,

569.

Saulcy (De). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Saulzet (Pièces relatives à), 322.

Saumur. Assemblée des rélormés en

1611,113.

Saussure (H. de). Lettre à E. Lartet,

656.

Sauvaire (Barthélémy). Lettres, 451.

Sauveroche aîné. Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Sauveur. Abrégé de mécanique, 251.

Sauviu (François). Traduction du Chariot

triomphal de l'antimoine, 503.

Save (Jean), propriétaire à Chougny,

321.

Savigny. Lettres, 451, 472.

Savigny (Charles de). Lettre, 451.

Savoie (Histoire des comtes de), 89. —
Origine délia r. casa di Savoja, 233.

Savoie et Haute-Savoie (Mont-Blanc).

Enquête sur les patois, 659. — Ren-

seignements sur les établissements

scolaires de ces départements (ans IX

etX), 368.

Savoisy (Chapelles de), 356.

Savon. Préparation suivant la méthode

de Geoffroy, 572.

Savot, médecin du Roy et de la Faculté

de Paris. De l'architecture, 304.

Say (Horace). Lettre, 451.

Sayous. Lettres, 451.

Scamilieghe (Louis), recteur de l'Uni-

versité de Paris, 121.

Scarpa (Antoine). Recherches anatomi-

ques sur l'organe de l'ouïe et sur ce-

lui de l'odorat, 515.

Scatabronda, coumedio noubelo, 635.

Scebach (J.-B. de). Second traité de

l'antimoine, 502.

Schaarschmidt. Lettre, 451.

Schœfer (G.-H). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Scharf. Lettre, 451.

Scheler (Aug). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Scbelling (Notes sur), 404.

Schelling. Lettres, 451.

Schelling (Paul) Lettre, 451.

Schinas (Michel). Lettres, 451.

Schindler. Traité des essais, 503.

Schisme d'Angleterre, 300; d'Occident,

599.

Schlegel. Lettres, 451.

Schlegel (A.-VV. de). Lettres, 451.

Schleiermacher (Geschichte der grie-

chischen Philosophie nach), 409.

Schleiermacher. Lettres, 451.

Schmidt (Charles). Lettres, 451

.

Schmidien. Lettres, 451.

Schmilz (Bernard). Lettre, 451.

Schmôlders (Dr
). Lettre, 451.

Schneidewin. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Schomberg. Lettre à Richelieu; à Cha-

vigny, 371.

Schreuder (B.). Lettres, 451.

Schrôder(J.-H). Lettre, 451.

Schiïtzenberger. Lettre, 451.

Schulze (F.). Lettres, 451.

Schwartz (N.-J.). Lettre, 451.

Schweighauser. Note sur l'application

du mysticisme à la physique et à la

métaphysique, 407.

Schweighauser (J.-G.). Lettre 451.

Schweighauser (N.-S.). Lettre à J.-F.

Boissonade, 333.

Schwilgué. Cours de pathologie interne,

646.

Schwitcn (Baron de). Lettre, 451.

Scipion de Ferrare. Lettre à lui adressée

par Poge, 72.

Sclopis (Fr.). Lettres, 451.

Scoppa (Antoine). Mes observations sur

tout ce qui a rapport à l'éducation et

à l'instruction publique dans les dé-

partements italiens reunis à la France,

331. — Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Scrihe (Eugène). Lettres, 451.

Serivr- (I)
r

). Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Strasbourg,

321.
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Scudéry. Étude sur lui, par A. Gasté,

520

Scudéry (Mlle de). Lettres du duc de

Saint-Aignan, 374; du maréchal de

Créquy, de La Rochefoucauld, de

Ménage, 392; du P. Rapin, de l'abbé

Genest, 393, à elle adressées. —
Etude sur elle, par A. Gasté, 520.

Sébasliaui (Maréchal). Lettres, 451.

Second, principal du Collège du Plessis,

24.

Secours littéraires (Notes sur les), 405.

Secret de la liqueur immortelle ou de

l'Alkahest, 504.

Secrétaires d'Elat (Recherches sur les

charges des), 103.

Secrétaires du roi, 213.

Sedgwick (Théodore). Lettre, 451.

Sédillot (L ). Lettre à J.-E. Boissonade,

333.

Seebach (Mme). Lettre, 452.

Seebode. Lettre, 452.

Seebode (G.). Lettre à J.-E. Boissonade,

333.

Segrais. Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Seguenot (le P.), 120.

Séguier (Chancelier), 276. — Lettre à

lui adressée par Chavigny, 372.

Séguier de Saint-Brisson et Noël Des-

vergers. Bibliographie épigraphique,

208. — Inscriptionum latinarum in-

dex, 209.

Seguin (Jean), recteur de Montpellier,

568.

Ségur (De), évêque de Saint-Papoul.

.Mandement au sujet de sa démission

de l'épiscopat, 175.

Ségur (Comte de). Lettres, 452.

Seiler (Ed.). Lettre à J.-E. Boissonade,

333.

Seine-et-Marne. Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (ans IX et X), 368.

Seine-et-Oise. Elections, 1874-1877, 414.

Sel (Traité du), 309.

Semenza (I) .). Lettres, 452.

Semur. Collège. Conventions pour l'éta-

blissement d'un principal et deux ré-

gents dans le collège, 365.

Sénac (J.-B ). Lettre au chevalier de

Jaucourt, 393.

Senancour. Lettres, 451.

Senchus Mûr. Texte, traduction, com-

mentaires et notes de H. d'Arbois de

Jubainville, 588.

Sénéchaussées, 101.

Senèque. Tragœdiœ, 155. — Commcn-
tum in tragrediis, 155. — L'pîtres,

traduites en français, 310.

Senior. Lettre, 451.

Senlis. Bréviaire, 280. — Collège. Pro-

cédures (1638-1639), 365

Sens. Martyrologium ecclesia; Seuonen-

sis, 84. — Mémoire pour la visite du

Provincial des Jésuites dans un pen-

sionnât du diocèse, 204.

Sentences chrétiennes sur divers sujets,

291, 293.

Sentenze cavate da diversi aultori, 165.

Serane, médecin de Montpellier. Ordon-

nance donnée par lui (1752), 647.

Sérapion, évêque. Lettre de saint Atha-

nase à lui adressée, 56.

Sérapion (Johannes), junior. Breviarium,

34. — Synonyma, 34.

Séraucourt (Dey de). Mémoire sur la

généralité de Bourges, 329.

Serenius (Basilius), 295.

Sermons, 288. -— Sermones anonymi,

de domine curando, 184; — domini-

cales de vita J.-C, 13. — Sermons

anonymes du XVIII e siècle, 185, 186.

— Scrmo in exaltatione B. V. Alariae,

279. — Sermon sur la Conception de

la Vierge, 77. — Des vices et vertus,

534.

Sermons. V. Augustin (S.), Bernard

(S.), Bernardinus (S.), Desmars (le P.),

Grégoire (S.), Henricus de Vrimaria,

Homélies, Jacques de Vitry, Jacques de

Voragine, Jean Chrysostome (S .), La-

zare de Padoue, Lingendes (J. de), Ni-

colas de Clamenges, Pierre-aux-Bœufs,

Vincent, Yves de Charires

Sermons sur le Coran (Canevas de), 574.

Serre (De), ministre de la justice. Let-

tres, 472.

Serret (Ernest). Lettres, 452.

Serry (Euyène). Lettre, 452.

50
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Servien. Lettre de Mazarin à lui adres-

sée, 372.

Sestini (Domenicii). Lezione per la colti-

vazione dell'erba spinella, 274.

Seurin (Le P. J -J.). Exorcisme de la

prieure des Ursulines de Loudun, 293.

Sève. Causes de son ascension au prin-

temps, 549.

Sevigué (Mme de). Lettres à Ménage,

380.

Sèvres (l)eux-). Renseignements sur les

établissements scolaires de ce dépar-

tement (ans IX et X), 368.

Seyne (Auguste de), 276.

Shakespeare. Hamlet, Macbeth. V. I)u-

cis et Lacroix.

Shulthworth. Lettre, 452.

Sibour (Mgr), archevêque de Paris.

Lettres, 452.

Sibour (L.). Lettres, 452

Siebel. Lettre à J.-F. Boissonade, 333,

Sicile, 111.

Siège de Litouro (Lou), 628.

Sièges présidiaux et royaux, 101.

Sieurin (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Sigourney (L.-H). Lettre, 452.

Silvesiri (Gio.), 164.

Simancas (.Archives de). Rapports du

Conseil d'Etat d'Espagne sur les af-

faires de France (1609-1628), avec

annotations de V. Cousin, 395.

Simarl Lettres, 452.

Siméon (Comte), Lettres, 452.

Simiane(Mme de). Lettres à Monsieur;

à AI. d'Héricourt, 381.

Simon et Jude (Hymne en l'honneur

des saints;, 55.

Simon Alanchie, 116.

Simon Demerii, 116.

Simon de Hesdin. Traduction de Valère

Maxime, 14.

Simon (G). Lettre, 452.

Simon (Jules). Lettres, 452.

Simon (Richard). Lettre de Bossuet au

sujet de sa traduction du Nouveau

Testament, 384.

Simon. V. Symon.

Simoniaques (Vers latins contre les),

53.

Simplicien (Le P.). Histoire de la Maison

royale, 22.

Simson (Simon), 342.

Sindbad le Marin (Voyages de), en

arabe, 509.

Singes. Notes de paléontologie et de zoo-

logie, par E. et L. Lartet, 652.

Singlin. Lettre sur la solitude, 291. —
Son éloge, 294.

Sinner (L. de). Lettre, 452; à J.-F. Bois-

sonade, 333.

Sinnett (J. Taylor). Lettre, 452.

Siri (Abbé Vittorio) Extraits du Mercure

relatifs à la Fronde, 21.

Sirmond (Arrêt du Conseil du roi con-

cernant les œuvres du P.). 120.

Sismonda (Eugène). Lettre à E. Lartet,

656.

Sismondi. Lettres, 452; lettre à J.-F.

Boissonade, 333.

Sissou (Abbé). Lettres, 452.

Slane (G. de). Traduction d'un rapport

sur la justice musulmane, 473.

Slani (Baptiste) ambassadeur de Venise.

Lettres de Louise-Marie de Gonzague

à lui adressées, 377.

Smith, évêque de Chalcédoine, 225.

Smith (W.). Lettre, 452.

Snatich (D .), Pièces, 452.

Snell(Karl). Lettre, 452.

Soanen (Jean), évêque de Sénez. Man-

dement et instruction pastorale au

sujet du jubilé de l'année sainte,

175. — Lettres de L.-F. Boursier,

385; du cardinal de Polignac, 386,

à lui adressées.

Socrates. Lettre de Pétrarque à lui

adressée, 70.

Solfietti (Pietro). In occasione del pas-

saygio, per la città di Mantova, di

S. A. R. di Borbone Carlo-Filippo,

comte d'Artois, improvisata poetica,

313.

Soissons. Bénéfices du diocèse, 128.

Soissons (Olympe Mancini, comtesse de).

Lettre à M. de Hauterive, 379.

Solatius (Joannes), régent à Montpellier.

Ses armoiries coloriées, 569.

Soldini. L«ttre à lui adressée par Ducis,

336.
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Solidonius (Le philosophe). Instruction,

248.

Solier (A.-J.-J.). Mémoire sur la physio-

logie des algues, 496.

Solms (Mme de). Lettre, 451.

Solon (Martin). Lettre, 444

Solvet (Ch.), conseiller à la Cour d'Al-

ger. Rapports sur la justice dans la

province d'Oran, 473. — Sur la jus-

tice musulmane dans la régence d'Al-

ger, 473

Somerset (Edwards), 199.

Somme. Renseignements sur les établis-

sements scolaires de ce département

(ans IX et X), 368.

Sommeil cabalistique, 309.

Sonetos, 299.

Songes remarquables, 190.

Sorel (A.). Etude sur lui, par A. Gasté,

520.

Soûle (Xotice sur le pays de), 514.

Soumet (Alexandre). Lettre, 452.

Sourciers, 5i4.

Soutzo (Prince Michel). Lettre, 452.

Souverbie (S. -M). Lettre à L. Lartet,

656.

Souzemel. Lettre à G Piron, 556.

Soyer (L.). Le droit des gens. De mira-

culo, thèses de théologie, 171.

Spallc tli. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Spandri (Giuseppe). Lettres, 452.

Sparte (Fouilles à), 537.

Spéculum sacerdotum, 197.

Speed (G.-F.-F ). Lettre, 452.

Spencer (Lord). Lettres, 452

Sphaera, 253. — Traité de la sphère,

233, 597. — V. Jeun de Sacrobosco.

Spiers (A.). Lettres, 452.

Spiess. Défense de la philosophie contre

les athées, particulièrement contre l'au-

teur du Sislème de la nature, 417.

Spilcker-Schaulenbourg (Baron de). Let-

tre, 452.

Spinoza. Ethique, 246. — Lettre à Louis

Majew, 390. — Fac-similé de let-

tres, 420. — L'esprit de Spinoza, 188.

Spointelleme (De). Réponse à quelques

difficultés touchant la Faculté de théo-

logie de Paris, 121.

Springcr (J.-B.). Lettres, 452.

Squier (E.-S). Lettre à E. Lartet, 656.

Staël (Mme de), née de Broglie. Lettres,

452

Stahr (Adolf). Lettre, 452.

Stalbert (IV.). Lettre, 452.

Stanhope (Lord). Lettres, 452.

Stanhope (Lady). Lettres, 452.

Stanhope (Sutlon), Lettres, 472.

Stanislas, roi de Pologne (Abdication de

176.

Stapfer (Albert). Lettre, 452.

Stapfer (P. -A). Lettres, 452.

Stassart (Baron de). Lettre, 451.

Steudel (Albert). Lettre à E. Lartet, 656.

Stenstrup (Japetus). Lettre à E. Lartet,

656.

Stephens (Mlle). Observations sur ses

remèdes, 571.

Stéréographie, ou dessin géométral, 251.

Sterling (John). Lettre, 452.

Stewart (Dugald) Lettres à M. Perre-

gaux, 391

Stiévcnart. Lettres, 452; lettres à

J.-F. Boissonade, 333.

Stirling. Notes de Houel sur sa série

d'interpolation, 508.

Stirling (Tu. -H.). Lettres, 472.

Stodulski (Thaildée). De divinitate reli-

gionis Mosuicae, thèse de théologie,

170.

Stoffels. Lettre, 452.

Storelli (F.). Lettre, 452.

Stowe. (Notices sur les manuscrits irlan-

dais de cette collection), 587.

Strasbourg Histoire, pur Obrecht, 298.

— Collège. Eiat de l'enseignement

en 1793, 367. — Université. Privi-

légia et leges. Statuts (impr), 366.

— Faculté de médecine. V. Alquié,

Lerebnullet, Michel (D r
). Quissac,

Scrive, Strohl

Stratigraphie. Notes d'E. et L. Lartet,

653 ; Paléontologie straiigraphique,

653.

Stratonice (Rôle de), 162.

Streckheisen-Moulton. Lettres, 452.

Strohl (Dr
). Copie pour un concours de

la Faculté de médecine de Strasbourg,

321.

Slurm. Cours de dynamique, 508.
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Style des lettres de la grande et petite

Chancelleries, 471; — de Tournay et

du Tournesis, 470.

Suard. Notes sur l'imitation littéraire,

271.

Suchten (Alexandre). Second traité de

l'antimoine, 502.

Sue, professeur de médecine légale.

Plan pour les leçons anatomiques à

donner aux élèves de l'Académie de

peinture, 236. — Table chronologique

des principaux auteurs qui ont traité

de la médecine légale, 146.

Sue (Eugène). Lettre, 452.

Suède (Révolutions de), 30L.

Suez (Documents sur le percement de

l'isthme de), 413.

Suisse IVotes sur l'enseignement, 406.

Sully. Notes de Belot sur les Économies

royales, 537. — Advis donné sur le

Traité de la confidence à Sully, 112.

Sumner (Charles) Lettres, 453.

Surdité (Noms d'hommes et femmes

guéris de la), 633.

Surfaces (Pseudo-), par Issaly, 508.

Surgères. Collège V. Lefebvre.

Surgères (Le comte de). Catalogue des

livres de son cabinet, 167.

Suriano (Michèle), ambassadeur, 130

Suthwark (Liber ecclesiae bealae Maria;

de), 41.

Suyreau (La R. mère Marie des Anges).

Sa vie, 83.

Sybrand (Nicolas). Lettre, 453.

Sydney (Philip). The Psalmes of David

into english verse, 257.

Sylvius. Cours de droit professé par lui

à Poitiers, 88.

Symmaque. Relatio pro ara victoriae, éd.

impr. avec notes mss., 259.

Symon, grenetier à sel à Soissons. Lettre

de Erançois-Annibal d'Estrées à lui

adressée, 375.

Synésius. 'Eirt(7To).ûv àviïoloyia., éd. impr.,

avec notes mss., 256.

Sypsomo. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Syriaque. Prima lingu» syriacae ele-

menta, 309.

Syropulus (Silvestre), erpiste grec, 56

T

Table des mots contenus dans le Corpus

inscriptionum graecarum de Bœckh,

210.

Tacite. V. Maximes.

Tactique militaire, 151.

Tacuinus. Tabula? medicae, 35.

Taenia, 551.

Taillade (F.). Copie de la Relatioun

dou sietge de Lilouro, 628. — Dic-

tionnaire des mots employés par

G. d'Astros dans Lou Trimle de la

lingouo gascouo, 632. — Documents

sur Toulouse et la région recueillis

par lui, 632. — Inventaire des mss.

et des imprimés de la bibliothèque

de Rochegude, 636. — Copies de

mss. de chansons, poésies, de cette

bibliothèque, 636. — Notes prises à

la bibliothèque d'Albi, 636. — Re-

cherches sur les rues d'Albi, 636. —
Extraits du Recueil des documents

tirés des archives méridionales, 636.

— Lettres de Chabaneau, de Couture

et de Michelet, à lui adressées, 637.

Taillandier, Lettres, 472.

Taillandier. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Taillard, candidat en 1750 à une place

de chirurgien à l'hôpital Saint-Jacques

à Toulouse, 642.

Talma. Copie de rôles, avec corrections

de sa main, 336.

Talmud (Feuillet d'un ms. du), 327.

Talon (Denis). Fragment de son plai-

doyer contre Fouquet, 228.

Talon (Orner), avocat général. Extrait

des harangues prononcées par lui aux

Grands jours de Poitiers, 86.

Tanchii (Joachim). Préface du Chariot

triomphal de l'antimoine, 503.

Tantost de la Commellerie (Jacques).

Contrat de mariage, 26.

Tappan. Lettres, 453.

Tarbès. Cours de maladies vénériennes,

6Ï5.

Tarn. Renseignements sur les établisse-

ments scolaires de ce département
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(ans IX et X), 36S. — Écoles primaires

de filles de ce département en 1828,

619.

Taschereau (J.). Lettre, 453.

Tattischef. Lettre, 453

Taureau bannal de Paris (Le), 418.

Taylor. Lettres, 453.

Taylor (T.). Lettres à J.-F. Boissonade,

333.

Tebith, filius Corœ. De iis quœ indigent

expositione antequam legatur Alma-

j^osti, 148. — De imaginatione spherse,

148. — De motu 4œ spherœ, 148. —
De quantitatibus stcllarum, 148.

Tedescbi (V.). Lettre, 453.

Teissier (J -J.), professeur à la Faculté

de théologie d'Aix. Tractatus de ma-

trimonio, 493. — Tractatus theologiœ

dogmaticse, 494.

Telougou-lrançais (Dictionnaire), 257.

Templiers. Notice sur leur Ordre, 634.

Tencin (Mme de). Lettre au cardinal

Lambertini?, 381.

Térence. Fragments des Adelpbes et de

l'Hécyre, 272. — V. Diibner, Gro-

novius.

Terres abandonnées. Déclaration du Roi,

du i(i janvier 17 J 4, pour leur culture,

543. — Mémoire pour parvenir à

l'adjudication des biens abandonnés

dans le diocèse de Xarbonne, 543. —
Déclaration du roi concernant le défri-

chement des terres incultes du Lan-

guedoc, 543.

Terzetli. Lettre, 453.

Tessier (Josepli), 122

Testa. Lettre, 453.

Testaments. V. Astruc, Droit.

Teste. Lettres, 453.

Tétiagone Sa culture et ses usages, 550.

Teucher. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Texier (Ch .). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Textor (Martinus), recteur de l'Univer-

sité de Montpellier, 561.

Tbaddeus de Palma Expérimenta, 32
— Expositiones, 34. — Quaestiones

medicœ, 31, 32.

Thèmes généthliaques, figures ou horo-

scopes de nativités, 503.

Tbénard. Lettres, 453.

Théodicée (Nouvelle), d'après la méthode

psychologique, 408.

Théodore (Conspiration de), contre Ba-

sile et son fils Léon, tragédie latine,

261.

Théodore Graptus (S.). Ex Iibro de in-

culpata Christianorum fide, grœce, 56.

Theolden (Jean). Chariot triomphant de

l'antimoine, 503.

Théologie. Mélanges, 287. — Cours,

177, 49V, 596. — Morale, 172, 596.

— Naturelle, 172. — Lieux communs,

83, 204. — Theologicœ disputationes,

13, 83. — Somme de saint Thomas,

63. — Préliminaires, 539. — Ensei-

gnement, 405. — Ame, 313. — yEqui-

probabilisme, 170; probabilisme, 169.

— Etat de pure nature, 205. — V.

Apôtres, Augustin (S.), Barrême,

Basile (S.), Bible, Boèce. Bovelles

(Ch. de), Catéchisme, Conciles, Créa-

tion, Desmars, Dieu, Droit canon,

Eglise, Estius, Foi, Grâce, Guillaume

de Paris, Guischard, Henricus de Gan-

davo, Hérésies, Hugues de Saint-Vic-

tor, Incarnation, Jacques Foulquier,

Jansénisme, Jean de Dumbleton, Jean

le Liseur de Herford, Jean le Moine,

Jérôme (S.), Jésus-Christ, Jésuites,

Lettres, Liturgie, Marie (Vierge), Me-
ditaliones, Nicolas de Clamenges,

Prières, Quiétisme, Raoul de Montfi-

quet, Raynaud, Religion, Richard d'Ar-

magb, Richard de Saint-Victor, Rou-

biguac, Sacrements, Saints, Schisme,

Sermons, Teissier, Thomas d'Aquin

(S.), Thomas l'Irlandais, Trinité. —
Théologie morale. V. Freppel, Gautreau,

Guillaume Perault, Martin Le Maître.

Théophile. Liber de judicationibus uri-

narum, 142

Théophraste. De notis morum, impr.

avec notes mss., 256. — Remarques

sur les Caractères, 238.

Thérèse (Sainte), 218.

Thérèse de l'Assomption, carmélite (Vie

de la sœur), 193.

Thérèse-Pulchérie de Jésus, carmélite

(Vie de sœur), 193.
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Thériaque, 573.

Théry. Lettres, 453.

Thévenin. Lettre à G. Piron, 556.

Thévenot (Bonaventure de). Livre donné

par lui aux Prémontrés de Paris, 317.

Thibaud, fondateur de Port-Royal (Vie

de saint), 290.

Thibaut (Bue Jeanne), 583.

Thibourel (François). Paradoxes de l'al-

chimie théologale, 319.

Thiel (A.). Lettres, 453.

Thierry (Amédée). Lettre, 453.

Thierry (Augustin). Lettres, 453,

Thierry (Edouard). Lettre, 453

Thierry de Viaixnes (l)om). Lettres

autogr. et copies, 191. — Lettre à

M. Louaille, 80 ; à Gabriel de Mon-

tempuis, 80. — Deux lettres sur son

exil en Belgique, 189.

Thiers (Adolphe). Lettres autogr. et

autres papiers, 412, 453. — Docu-

ments sur les élections de 1873, 412.

— Adresses de sympathie reçues par

lui après sa chute du pouvoir, 412.

Thiersch. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Thiersch (l'r.) Lettres, 453.

Thiessé (Léon). Lettres, 453.

Thionville. V. Gesvres (Marquis de).

Thiot, avocat du roi. Harangue pronon-

cée à la Flèche en 1691, 219.

Thiroux (Dom Jean), 182.

Thiville (Généalogie de la maison de),

213.

Tboluck. Lettres, 453.

Thomas d'Aquin (S .). Summa theologiœ,

63. — Keportatorium argumentoium

super prima parte Summae, 285. —
Quœstiones in primam partem, 286.

— De anima et de virtutibus, 63. —
— Commentarius in libros IV Senten-

tiarum, 60. — De esse et essentia,

63. — Expositio super Kvangelia, 5.

— De fide catholica contra gentiles, 61.

De malo, 63. — De perfectione spiri-

tualis vitœ, 63. — De potentia Dei,

62. — Quœstiones de Verbo incarnato

62. — Quodlibeta, 62. — Betracta-

tiones, 62. — De spiritualibus creatu-

ris. 63. — Annotationes P. Desmars

supra ejus theologiam, 177. — Sen-

vape

tentia super physicam Aristolelis, 241.

— Tractalus de principiis naturœ,

241. — De principiis individuacionis,

241. — Extraits de ses œuvres, 404.

Thomas. Table du Manipulus florum de

Thomas l'Irlandais, 65.

Thomas de Cantimpré. Liber de prœlatis

et subdilis, 283.

Thomas d'Évreux. Defensio fratrum

Mendicantium, 69.

Thomas l'Irlandais, ou Palmerston. Ma-
nipulus florum, 64.

Thomas de Mapelton, 198.

Thomas. Cours de machines

Métallurgie, 153.

Thomas (A.). Lettres, 453.

Thomassin (Le P.). Traité des Conciles,

174. — Dissertations sur les Con-

ciles, 13. — Remarques sur les Con-

ciles, 599.

Thomson (B. Poulett). Lettre, 453.

Thorlach. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Thou (Président J.-A. de). Catalogue de

sa bibliothèque, 87.

Thouret (Marin), vicaire de Saint-Marcel

lez Paris. Procès contre lui, 277.

Thouron (V.). Lettres, 453.

Thouveuin (Etienne), copiste, 21.

Thoyras (Maréchal de). Son épitaphe, 86.

Thucydide. Extraits de ses harangues, en

français, 160.

Thumery (Le chevalier de), 152.

Thurot (A). Lettre, 453.

Thurot (Mme A). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Thurot (Ch.). Notes sur plusieurs ou-

vrages d'Aristote, 254. — Extraits

d'auteurs relatifs à la mécanique, 254.

Thurot (T.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Tiberge et Brisacier. Explication des

propositions de la bulle Lnigeuitus,

78.

Ticknor. Lettre, 453.

Tiepolo (Marino). Registro di lettere,

133.

Tingry (Le P.), S.-J. Metaphysica, 319.

Tioch (Adjudant). Lettres à J. Piron,

555, 556.
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Tirynthe. Fouilles, 537.

Tischendorf. Lettre, 453.

Tissandier (J.-B .). Lettre, 453.

Tisserand (Alibé Eugène) Dictionnaire

cadastral des Alpes-Maritimes, 330.

— Dictionnaire historique des com-

munes des Alpes-Maritimes, 331.

Tissot (J.) Lettres, 451.

Tissol (P. -F.). Lettres, 453.

Titinne, musicien de Chimay, 102.

Toc(|iieville (Alexis de). Lettres, 453.

Tocqueville (Mme de). Lettres, 453.

Tollenare (L.-F. de). Lettres, 453.

Tongres (Ducs de), 232.

Tonnerre (Effets du). V. Lami (le P.).

Topographie botanique du Roussillon,

546.

Torigni-sur- Vire (Xoles sur les ta-

bleaux du château de), 521.

Torlonia (Jean) Lettres, 453.

Toscane (Grand-duc de). Lettre du duc

de Luyues à lui adressée, 371.

Tosti(L). Lettre, 453

Toulouse. Descriptiou de la poussessiou

generalo de Toulouse, 627. — Xotes

sur les rues, la topographie, le ca-

dastre, recueillies par Taillade, 632.

— Xotes d'R. et L. Lartet. 651.

Clergé. Registre des nominations,

décès et mutations dans le clergé (1 633-

1645), 628. — Livre de comptes de

l'église de la Dalbade, 628. — l'rètres

détenus sous la Révolution à Sainte-

Catherine de Toulouse, 634. — Eglise.

V. Guillaume de Maudagout.

Xotes diverses sur les Jeux floraux et

X -D. de la Daurade, 633. — Statuts

de l'archiconfrérie de la Daurade,

633. — Chants royaux sur la déroule

Mazarine (1651), 627. — Xotes sur

Pierre Garros, 627. V. Leys d'amors.

La Révolution à Toulouse. Xotes et

documents divers, 634. — Procès-ver-

bal de l'assemblée du collège élec-

toral du 2e arrondissement de la Haute-

Garonne, an XIII, 632. — Procès-

verbal des élections du 25 décembre

1810, 632.

Université. Statuts (Livre rouge),

606 ;
(Livre blanc), 609. — Election du

recteur, 607. — Xouveaux statuts

(1313); statuts de la Faculté des arts

(1309;) de l'Université et des Facultés

de droit et de décret (1314) ; gages des

bedeaux; costume des étudiants ; sen-

tence arbitrale entre deux régents au

sujet des lectures (1426) ; cérémonial

des examens (1328); statut de la Fa-

culté des arts (1329); statut sur le

principium des étudiants en droit

(1400;) droits à payer aux examens de

théologie (1380); statuts de la Faculté

de théologie (1366, 1380, 1389) ; ac-

cord entre la Facidté de théologie et

le chancelier de Saint-Etienne de Tou-

louse (1389); Réformalion de l'Univer-

sité par Jean XXII (1329) ; location

des logements des écoliers (1341);

Matiil sur la dépense que peuvent

faire les licenciés et docteurs nouvel-

lement reçus (1410); sur les lectures

et grades de la Faculté de théo-

logie (1412), 607. — Addition aux

anciens statuts sur la célébration des

messes de l'Université (1400); obliga-

tions des bedeaux (1408); préséance

aux lectures des bacheliers de théolo-

gie (1404) ; requête de Pierre Mazot

(1419-1420); droits à payer pour

l'obtention des grades (1423) ; fonda-

tion du collège de Xarbonne (1341);

arrêts du Parlement portant règle-

ment général de l'Université (1470-

1487); entrée de François I
er à Tou-

louse (1533) ; extraits des registres

du grand conseil du Roi et du Parle-

ment concernant les immunités de

l'Université (1531); incendie de l'Uni-

versité ; extraits des registres du

Parlement concernant l'élection du

recteur et la répartition des émolu-

ments (1539), et les funérailles du

Roi (1559) ;
préséance à la réception

du Roi et à tous les autres actes, 608.

— Registre des licencies et docteurs

de l'Université (1761-1679), 609 —
Registre de la Chancellerie, 610. —
Registres des certificats d'études des

étudiants (1682-1784), 610. — Ques-

tion de préséance entre l'arche\êque
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et le recteur (1631), 614. — Mé-

moire du syndic après condamnation

de l'Université à fournir le salaire de

deux clercs à l'église d'Auzielle, 615.

— Droit de suffrage des professeurs

conventuels dans les assemblées de

l'Université, 615. — Censure du livre

a de Scientia média u du P. Annat,

615. — Délibération pour l'enregis-

trement des lettres patentes sur

l'union du collège des Jésuites à

l'Université (168J), 615. — Union du

collège de l'Esqude à l'Université.

Différend entre les professeurs jésuites

et conventuels et les agrégés (1717-

1736), 616. — Quittances de capita-

tion pour des professeurs, 616. —
Questionnaire sur l'examen de maure

es arts, 616. — Arrêts du Parlement

réglant les préséacces entre les capi-

touls, 1rs officiers présidiaux et les

suppôts de l'Université (1737-1740),

616. — Papiers remis aux archives

après le décès de M. Dèzes (1758-

1759), 616. — Verbal de compulsoire

pour le syndic des religieux de iVizors

contre les consuls du lieu de Lillelte

(1724), 616. — Registres de la cor-

respondance du recteur avec le mi-

nistre (1809-1826), 617. — Corres-

pondance de l'Académie (1809-1828),

618. — Délibérations du conseil aca-

démique (1820-1851), 618. — Re-

gistre de renseignements sur le per-

sonnel des membres et employés de

l'Université (1840-1854), 620. —
Registres de comptabilité universitaire

(1813-1834), 620 — Arrêt du Con-

seil portant règlement pour les pro-

fesseurs de l'Université contre M. J.

Dufaur, professeur de pharmacie ;

règlement pour le syndic de l'Univer-

sité contre M e Dominique Dugay, pré-

tendu syndic des docteurs ea méde-

cine de Toulouse; arrêt portant que

la charge de recteur demeurera atta

chée à la seule Faculté de droit,

contre M. Dufaur, 649. — Acte fait

au recteur de la part de M. Dufaur,

650. — Pièces du procès de 1707

entre les docteurs de Toulouse et les

professeurs de l'Université, 650. —
Edit du Roi qui crée des greffiers

secrétaires gardes des archives des

Universités (1704), 639. — Contrat

d'obligation consenti en faveur de

IIe J.-Fr. Calmels, ancien commis au

greffe des présentations (1705), 639.

— Collection Barbot; fac-similés de

signatures de professeurs, et d'une

carte d'inscription d'étudiant en mé-

decine (1848), 642. — Pièces impr.

relatives à l'Université, 366.

Faculté de théologie. Certificats

d'études (1614-1673), 610-611; ba-

cheliers, 611 : nominations, 612-613;

tentatives, 614; vacances de cbaires,

615. — Déclaration du Roi relative

aux étudiants, 615. — Censure d'un

livre du P. Annat, 615. — Requête

de la Faculté à celle de Paris à propos

d'un livre du P. Annat, 120.

Faculté de droit. Registre des déli-

bérations (1698-1789), 609. —Certi-

ficats d'études (1661-1679), 610; ba-

cbeliers, 611, 613; inscriptions en

droit civil et canon, 612; nominations

en droit canon, 613; procès-verbaux

des actes en droit, 613-614; procès-

verbaux de la Faculté (1761-1783),

614. — Droits et devoirs des agrégés,

616. — Vacances, disputes, nomina-

tions à des cbaires de droit (1708-

1759), 616. — Registre des délibéra-

tions des membres de la Faculté de

droit (1809-1830), 616. — Registre

de copies de lettres (1843-1847), 617.

— Diplômes délivrés de 1825 à 1843,

617.

Faculté de médecine. Bacheliers

611. — Registre de délibérations

des professeurs (1773-1793), 643. —
Ordonnance royale concernant les

gages des professeurs d'anatomie et

chirurgie, de chimie, botanique et

pharmacie, Dubernard et Combarieu

(1763), 640. — Dispute pour une

chaire vacante à la Faculté de mé-

decine eu 1734, 650. — Rapport

de l'Ecole sur les améliorations à
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introduire dans les Ecoles prépara-

toires de médecine et sur les droits de

cette ville au rétablissement de son

ancienne Faculté (1866), 639. —
Projet sur l'organisation des cours

(1841), 639. — Étudiants en chirur-

gie. Leurs statuts et liste de leurs

abbés (1517-1712), 644. — Hôpital

Saint-Jacques. Registre des objets

nécessaires aux aspirants chirurgiens

pendant la quinzaine des pansements

Concours de Taillard (1750) ; de Ca-

zabon, Cartes et de Frizac (1766),

642. — Inscription des étudiants en

chirurgie de 1751 à 1775, 643. —
Apothicaires jurés. Registre des pré-

sentations et actes concernant la maî-

trise (1751-1792), 643.

Enseignement secondaire. Collège

royal . Registre du personnel et des

élèves (1822-1825), 620. — Maîtres

de peusion. Registres de comptabilité

et autres documents (XIX e siècle), 621.

Enseignement primaire. Autorisa-

tions pour un lieu déterminé (1817-

1833), 618. — Registre des délibé-

rations et correspondance du comité

d'arrondissement (1839-1850), 618.—
Brevets de capacité (1828

;
1856), 619.

— Institutrices, 619. — État des pen-

sionnats et écoles de fdles de l'Ariège,

en 1828, 619. — Écoles du Tarn,

619. — Ecoles supérieures de filles,

619. — Etat nominatif des instituteurs

pour lesquels on demande l'institu-

tion (1833-1843), 619. — Maîtres

de pension. Begistre de comptabilité

personnelle ( 180^-1835), 621. —
Répertoire généra 1 de l'Instruction

primaire (1837-1841;, 621.

François I" à Toulouse, vaudeville

pour l'arrivée de Xapoléon I*
r
(1808),

636.

Bégion de Toulouse. Documents,

notes mss., extraits de journaux,

bibliographie, biographie, recueillis

par F. Taillade, 632. — Lettre de

Xoulet à X. Joly au sujet de l'âge

miocène toulousain, 638. — Toulouse.

\ . Mondran, Vanini.

Tourbières de l'Ariège, 658.

Tournai et Tournesis (Coutume de),

470.

Tournai. Lettre à E. Lartet, 656.

Touruier, professeur à l'Ecole de méde-

cine de Besançon. Lettre aux profes-

seurs de l'École de Toulouse (1843),

639.

Tournon. Martyrologe et obituaire des

Carmes, 530. — Livre ayant appar-

tenu au collège, 529. — Livres ayant

appartenu à l'Oratoire de Tournon,

536.

Tournouer (B.). Lettre à E. Lartet, 657.

Tourville. Quittance délivrée par lui au

trésorier général de la .Marine, 376.

— Lettre à Aime de La Alolte, 376;

à Colbert, 376.

Tousain (Jacques). Editions de Diony-

sius Afer et d'Hésiode, annotées par

lui, 309.

Toussaint (V.). Lettre, 453.

Toussan Bemarques sur les conférences

que M. Toussan, docteur en médecine,

a faites sur la circulation du sang,

1687, 544.

Tracy (Mme de). Lettres, 453.

Tragédies de collège, en latin, 261.

Traité des trois imposteurs. V. Vroes

Traités conclus par Louis XIII et

Louis XIV, 103; de Cambrai, 214; de

Câteau-Cambrésis, 128 ; de Munster,

104; d'Utrecht, 473; de Vervins,

103, 104

Transmutation des métaux, 221, 502,

504. — Doctrine de philosophie,

laquelle un sage philosophe envoya

à son filz sur la transmutation des

métaulx, 221.

Trautmann Bosa. Lettre, 453.

Travers. Lettre, 45o

Travers (Pierre), principal du Collège du

Plessis, 227.

Trelfiune (Vie de sainte), en breton, 581.

Treles (Clément de). Vies et alliances

des comtes de Hollande et Zélamle,

128.

Trésor (Le) reconnu, ou l'histoire de la

perte et du recouvrement de l'Enfant

Jésus, 634.
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Trévise. Registri di lettere, 134.

Trey-Si;malès (Abbé) Lettre, 453.

Trézel (Général), Lettres, 453.

Tribolet. Lettre du P. préfet des Jésuites

de Dôle à lui adressée au sujet de la

mort du P. Girard, 176.

Tricotel (Ed.). Poésies diverses, 518.

Trigonometria, 253. — Trigonométrie,

36. — Splierical trigonometry applied

to astronomy, 503.

Tringant (Guillaume). Commentaire du

Jouvencel, de Jean de Bueil, 160.

Trinité (Sainte), 56. — Disputatio de

sancta Trinitate, 286. — V. Guischard.

Trinquère (Jean de), recteur de Mont-

pellier, 569.

Trisse (Jean), 199.

Tristan (Claude), de Beauvais Ejus elo-

gium, 186.

Trois couronnes (Les), chronique nor-

mande, 518.

Trois cousines (Rôle du bailli dans les),

162.

Tronchin (Théodore), premier médecin
du Régent. Lettre, 393.

Troncy (J.). De concordia intcr fidem

et rationem, thèse de théologie,

168.

Tronson (Abbé). Entretiens, 600.

Tropes (Des), 599.

Troplong. Lettres, 453.

Troscler (J.-P.-V.). Idée des éléments

de la philosophie, 407.

Trouessurt (Joseph), professeur de phy-
sique à la Faculté des sciences de

Poitiers. Traduction de Galilée, et

éludes sur Galilée et ses œuvres, 320.

Trousseau (D r
). Lettre, 453.

Troxler. Lettre, 453.

Troyes. Arrêt pour le bail de la Mon-
naie, 97. — Collège. État de l'ensei-

gnement eu 1793, 367.

Troyou (Fréd.). Lettre à E. Lartet,657.

Truc(Ch.-K ). Lettres, 453.

Truchet (le P. Sébastien). Lettres à lui

adressées, 240.

Truguet (Amiral). Lettre, 453.

Tubercules ramollis ou suppures, par

Lallemaud, 559.

Tudet. Histoire abrégée de la dévote

chapelle de N.-D. de Protection, ou

de Tudet, 627.

Tumeurs. Traité d'Astruc, 639. — Tu-

meurs cérébrales, érectiles, des ven-

tricules, sébacées, vasculaires, par

Lallemand, 559. — Tumeur lacry-

male, 649. — V. Tubercules.

Tumulus de Panassac, 654.

Tunisie. V. Algérie.

Turc. Grammaire turco-française, 494.

Turcs (Art de combattre les), 253.

Turenne. Lettre à Le Tellier après Xord-
lingen, 401; à Mme de Turenne,

376; au comte de Bissy, 376; lettres

à lui adressées par la duchesse de

Bouillon, 378; par Mazarin, 372,

Turgot, 381. — Lettres à M. Bertier,

394; à l'abbé Des Aulnays, au sujet

d'Arnauld et des Provinciales, 394;

à Desmarets, 394; à M. Marquer,

394; à YVagnière, secrétaire de Vol-

taire, 394. — Copie de vers de lui,

394.

Turgot (Abbé), prieur de Sorbonne.

Discours sur les avantages que l'éta-

blissement du christianisme a procu-

rés au genre humain (trad. et t^xle),

416. — Tableau philosophique des

progrès successifs de l'esprit humain

(trad. et texte), 416.

Turin, 233.

Turner (T.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Turpiu. Lettre, 453.

Turquie, 302. — Anecdotes sur l'his-

toire, 91. — Revenus, 233. — V.

Lamentationes, Turcs, Valmeno (P.).

Tusanus. V. Tousain.

Typaldos. Lettre, 453.

U

Ulcoq (C.-J.-A.). Lettres, 543.

linigenitus (Bulle ou Constitution), 13,

73, 78, 175, 202. — Discutée par

les Jésuites, 203. — Les cent une

propositions, 175. — Evénements qui

en suivirent l'examen, 78. — Ecrità

3 colonnes, 78. — Innovations avan-

cées pour la défendre, 73. — Lettres
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sur es affaires du temps, 238. — Lil-

terœ adversus eos qui Constitution!

obedientiamprœslarerecusarunt (1718)

605. — Parallèle entre la Bulle et

l'Abrégé de la morale de l'Evangile

du P. Quesnel, 78. — Prélats accep-

tants. Lettre au Bégent, 78. — Pro-

jets de mandementspour l'acceptation,

73. — Bemontrances de la f.our à

propos de la bulle, 77. — L'Univer-

sité de Paris et l'affaire de la bulle,

356. — Docteurs de Sorbonne appe-

lants, 74. — A propos d'une conclusion

touchant la nécessité de l'appel, 81.

— Décrets de la Faculté de théologie

d'Angers, 606, et de Caen, 605, et

mandement de l'évêque de Vannes y
relatifs, 606. — L'acceptation par la

majorité des évèques suffit-elle pour

faire regarder cette Constitution

comme loi du royaume, 74. — Pièces

de vers et extraits, 292; titres de

poésies et pièces burlesques sur la

bulle, 77. — Lettre d'un clerc au

pape sur le triste état de la Constitu-

tion, 192. — Le retour triomphant

de la Constitution à Borne, chanson,

203. — V. Jansénisme, Lemerre
(Pierre), Tiberge.

Universaux (.Vote sur la question des),

404.

Universités. Edit du Boi créant des gref-

fiers, secrétaires gardes des archives

des Universités (1704), 639.— Univer-

sités de province. Mémoires envoyés

au Parlement après la destruction des

Jésuites. Plans d'études (1763), 360.

— V. Aix, Angers, Besançon, Bour-

ges, Caen, Cahors, Cracovie, Dijon,

Douai, Grenoble, Louvain, Marbourg,

Montpellier, Nantes, Orange, Orléans,

Paris, Pau, Poitiers, Beims, Stras-

bourg, Toulouse, Valence, Zamoski.

Urbain VIII. Instruttione data al card.

Ginetti, al congresso di Colonia, 197.

— Conclave de ce Pape, 197.

Ursins. V. Des Ursins, Juvénal.

Ursinus, episcopus Manasgradensis, 68.

Ursulines (Xécrologe des), 11)2.

Ursulines de Loudun (La prieure des),

exorcisée par Je P. Seurin, 293.

Utrecbt (Négociations de la France à),

473.

Uzès (Abbé d'). Catalogue de sa biblio-

thèque, 235.

V*** (De). Le métaphysicien amoureux
et magnétiseur, 417.

Vaust (S.). Hymne en son honneur, 73.

labres (Diocèse de). V Quête.

Vacherot (E ). Lettres, 45'*.

Valence. Université. Observations sur

cette Université, 366. — Elle s'associe

avec celle de Paris contre les Jésuites,

356.

Valentin. V. Basile Valentin.

Valentin et Orson, 583.

Valère Maxime. Traduction française,

par Simon de Hesdin, 14. — De vera

et ficta amicitia; deambitiosis et super-

bis, 284.

Vales, curé de Montehc. Pessos fugiti-

bos, 262.

Valette (A. -J.). Lettre, 454.

Valla (Laurent). Invectiva Po.ngii in

eum, 72.

Vallant. Copies tirées de ses portefeuilles

sur les femmes du XVIIe siècle,

400.

Vallée (F). Don de mss. à la bibliothèque

de l'Université de Rennes, 577-582.

Vallès (De). Blason d'armoiries, 21. —
Extrait de cet ouvrage, 23(i.

Vallet de Viriville. Lettre, 454.

Vallobscurius (Henricus), recteur de

.Montpellier, 569.

Vallombrosa (Duchesse de). Lettre, 454.

Valls (Hieronymo de). V. Luna y Men-
doza (A. de).

Valmeno (l'indaro). Pietoso lamento

aile (loi corone per la mossa de' Tur-

chi contro la christianità, 317.

Valois (Henri de). Xotes sur les auteurs

grecs et latins, 271.

Valon (Vicomtesse). Lettre, 454.

Valpy. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Valsingham (Thomas). Histoire de Pierre

de Gaverston, 302.
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Valtin (J.). De supremo Ecclesiœ magi-

sterio, thèse de théologie, 171.

Value (V.)- Lettre, 454.

Van Bommel (Mgr), évêque de Liège.

Lettre, 454.

Van de Meyer, ambassadeur de Belgique.

Lettres, 454.

Vander Gapellen. Lettres, 454.

Vandermeulen (François). Oratio in

propugnatione theseon M.-R. de

Voyer de Paulmy d'Argenson, 1714,

490.

Van Heusde. Lettres, 454 ; lettre à

J.-F. Boissonade, 332.

Vaniui. Documents sur lui, 403. — Ex-

traits du registre de l'hôtel de ville

de Toulouse le concernant, 403.

Van Lee (A.). Lettres, 454.

Van Lennep. Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Van Limburg-Brouwer. Lettre, 454.

Vanmeeren. Lettre, 454.

Vannaire (Dr
). Notes et articles, 322.

Van Obslal (Gérard). Sa vie, par Gaylus,

268.

Vantadour (Duc de). Articles accordés

au prince de Coudé, 113.

Vapereau (Gustave). Lettres, 454.

Variétés amusantes, 311, 312.

Varigard. De statu generali judaismi ac

paganisrni, cum Christus mortuus

est, thèse de théologie, 168.

Variole. V. Richard (J.-B.).

Varnhagen d'Ense. Lettres, 454.

Vassal (Pierre). Rédaction d'un cours de

théologie, 494.

Vassé (Emigré). Contes, récits, anec-

dotes en vers et en prose, fragments

de comédies, 273. — Livre lui ayant

appartenu, 163.

Vâst (Jean), vicaire de Laimont. Son

évasion singulière, 603.

Vatimesnil (H. de). Lettre, 454.

Vatout. Lettre, 454.

Vauban. Traité de fortification, 37. —
Son éloge, par Fontenelle, 37.

Vaubrun (De). Compendium philosophiœ,

247.

Vaucher (L.). Lettre àJ.-F. Boissonade,

333.

Vauchis (Guillaume). Livre lui ayant

appartenu, 72.

Vaiuluse. Histoire des archives, 322. —
Renseignements sur les établissements

scolaires de ce département (ans IX et

X), 368.

Vaudémont (Henriette de), princesse de

Phalsbourg. Lettre. 378.

Vaugirard, érigé en paroisse, 212.

Vaulabelle (De). Lettre, 454.

Vauquelin de la Fresnaye. Etude d'A.

Gasté sur lui, 520.

Vauquelin des Yveteaux. Etude d'A Gasté

sur lui, 520.

Vauson (C.-V.). In ecclesia catholica

imitas lidei unitate regiminis confirma-

tur, thèse de théologie, 169.

Vaussenat. Lettre à E. Lartet, 656.

Vauvenargues. Lettre au marquis de

Villevieille, 390.

Vauvilliers. Lettre à J -F. Boissonade,

333.

Vauvré (Girardin de), 233.

Vaux (Jean de). Index funereus chirur-

gorum Parisiensium, 314.

Vaux-de-Vire, étude d'A. Gasté, 521.

Vavasseur (Le P.). Lettre à lui adressée

par Denys Roche, 272.

Vavasseur (.Mathieu), libraire à Paris, 33,

Veauce (Pièces relatives au château de),

322.

Végèce. Institutions militaires, trad.

française, 316. — Notes et collations,

par L. Renier, 316.

Veitch (John). Lettres, 454.

Veligot (Eugène). Lettre, 454.

Velpeau. Lettres, 454.

Vendôme (François de), duc de Beaufort.

Lettre au comte de Béthune, 373. —
Lettre au sujet de son expédition

contre les Algériens, 374; lettre à

Mazarin, 374.

Venel (G.-Fr.). Cours de chimie, 552.

— Traité de matière médicale, 552.

— Lettre à F. Imbert, 560.

Venise, 133, 137. — Rislretto délia sto-

ria Veueta, 165. — Etat de Venise,

177. — Affaires de Venise, 216. —
Affaires des régiments, 136. — Af-

faires criminelles, 136. — Comptes
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des travaux faits au palais de l'ambas-

sade à Home. 135. — Correspondance

et pièces administratives, 135. —
Cronica Veneta, 131. — Dispacci di

A. Corner, procuratore di S. Marco,

132. — Impôts, 135. — Lettres mili-

taires, 136. — Lettres officielles sur

l'origine de familles vénitiennes, 131.

— Suppliclie délie famiglie aggregate

alla nobilta Veneta, 137. — Pratica

universale del magistrato délie acque,

132.— V. Radoer,Baschet(A.),Conta-

rini. Corner, Délia Cueva, Alarca Via-

noli, Mocenigo, Paulo, Rubbi, Sagredo,

Tiepolo.

Vêpres des grenouilles, 594.

Véra (A.). Lettres, 454.

Verdun. Flan de la place en 1638, 20. —
Confirmation par Charles VIII des

privilèges accordés aux habitants, 27.

Verduron (Jean), recteur de Montpellier,

568.

Verleil. Déclarations de biens et revenus

des habitants de cette localité, 629.

Vergé (Ch.). Lettres, 454.

Vergennes (Comte de). Livres lui ayant

appartenu, 23, 233.— Livre relié à ses

armes, 103.

Vergnes, maître écrivain et mathémati-

cien àToulouse, puis olficier. OEuvres,

t. Il, 632.

Verhuell (Amiral). Lettres, 454.

Vernazza (J.). Lettre à J.-F. Boissonade,

333.

Vernisius (Joannes - Maria) . Ex-Iibris

gravé, 523.

Véron (D r Louis). Lettre, 454.

Vérone, 132.

Verrier. Lettre, 454.

Verrius Flaccus . Edition avec notes

mss. du XVIe siècle, 316.

Vers adressés à MAI. Cardeil, Dubor et

Pérolle, 658. — Vers aux avocats

scissionnaires, 658.

Vers italiens et français (Recueil de),

316. — V. Bourbon (Ch.-Ph. de).

Vers intestinaux. Comment ils s'intro-

duisent dans l'organisme et manière

de s'en débarrasser, 551. — V. Hyda-

tides, Ténia.

Versailles. Collège. Pièces diverses rela-

tives à un projet de translation d'un

collège de Paris à Versailles, 365.

Versor (Johaunes). Commentaire de la

somme de saint Thomas, 285.

Vertèbres (Carie des), 646.

Vertot (Abbé de). Abrégé des révolu-

tions de Rome, de Suède et de Dane-

mark, 301.

Vervins (Traité de), 103, 104.

Veschinden (Jean). De signilicatione con-

junctionum Saturni et Jovis, 245

Vessie (Inflammation du col de la), 649.

Veuillot (Louis). Lettre, 454.

Viardot (Léon), 454.

Vicaire (Gabriel). Lettre à J.-F. Boisso-

nade, 333.

Vicaires (Traité des grands), 520.

Vicq d'Azyr. Étude sur lui, par A. Caste,

520.

Victor-Amédée, duc de Savoie. Son orai-

son funèbre, par Jean de Lingendes, 86.

Vida de la virgen sauta Rosalia, poema

lyrico, 325.

Vidal (B.|. Lettre, 454.

Vidalet (Hugues), 116.

Vidalin (Aug.). Lettres, 454.

Vie dévote (Dialogue sur la), 293.

Vie monastique. V. Alredus, Bereu-

garius, Bernard (S.), Errores, Gri-

mani (A), Pierre, abbé de Cluny.

Vie de l'Antéchrist (La), en breton, 579.

Vie de David, 581.

Vie de Aloïse, fragments en breton, 583.

Vie des quatre fils Aymon, 582.

Vie de Robert, fils le duc de Normandie,

et de Severij de Bourgogne, par Jo-

seph Le Cerf, 582.

Vie de saint Auban, avec notes d'Atkin-

son, 602.

Vie de saint Devy, 580

Vie de saint Guénolé, 581,

Vie de saint Jean-Baptiste, en breton,

583.

Vie de saint Laurent, 577.

Vie de sainte Hélène, 580, 581.

Vie de sainte Treffinne, 581.

Vie V. Bue, Buez, Buhez, Vida, Vita.

Vieillard (V.), précepteur de \apo-

léon III. Lrttre, 454.
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Vieille. Conférences sur le calcul des

variations, 508.

Vieille (Jules). Lettres, 454.

Viel (Pierre), greffier de l'Université.

Registres tenus par lui, 345, 346,

347,

Vielcastel (H. de). Lettre, 454.

Vienna (Descrizione délia città di), 166.

Vienne. Fragments de procédures devant

la cour de l'archevêché, 540.

Vienne (Pierre-Hknmanuel de), 196.

Vierges. Devoirs de celles qui se con-

sacrent à Jésus-Christ sans vœux de

religion, 286.

Vigne. Coltivazione délie viti, 165. —
Consultation de VValdeck-Rousseau sur

le complant, 474. — Vigne. V. Hooi-

brenk.

Vigny (Alfred de). Lettres, 454.

Viguerie, chirurgien-major de l'Hôtel-

Dieu Saint-Jacques, à Toulouse. Pan-

sement des playes d'armes à feu, 638.

— Leçons de chirurgie, 645.

Viguier (Auguste). Lettres, 454.

Viguier (Epagomène). Lettres, 454.

Vilcour (L. de). La règle de foi protes-

tante et le rationalisme, thèse de

théologie, 169.

Villars (Maréchal de). Lettre au cardinal

de Bouillon, 376.

Villebois (L. de). Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333.

Villedieu (Le bon Dieu de), 521.

Villemain (A.) Lettres à V. Cousin,

454; lettre à J.-F. Boissonade, 333,

Villemet (Abbé E.). Lettre, 454.

Villenave. Lettre, 454.

Villeneuve (Mme de). Lettre de Grétry

à elle adressées, 392.

Villeneuve-Avifa (Marquise de). Lettres,

45 '*.

Villeneuve-Bargemont. Lettre, 454.

Villeneuve-Trans (Marquis de). Lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Villeroy. Advis d'état au duc de Mayenne

en 1589, 112.

Villery (De), 189.

Villes de France (Descriptions des sin-

gularités des plus célèbres), 615.

Villcvieille (Marquis de). Lettre de Vau-

venargues , lui envoyant ses Ré-

flexions, 390.

Villiers du Teirage. Lettre à J.-F. Bois-

sonade, 333.

Villoison (D'Ansse de). Copie de notes de

Henri de Valois, 271. — Lettre à

J.-F. Boissonade, 333.

Vincennes. Etat des officiers du château

en 1624, 127.

Vincent, frère prêcheur. Sermones, 183.

Vincent de Beauvais. Spéculum doctri-

nale et Spéculum historiale, 15. —
Table du Spéculum historiale, 158. —
Spéculum naturale, 15.

Vincent de Paul (Saint). \'otes sur lui,

par V. Cousin, 398.

Viucent. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Vincent (E.). Fouilles faites à Ain-Kébira,

208.

Vinea (P. de), procureur de Frédéric II,

111.

Viaet. Lettre, 45V.

Vinot (Abbé). Livre lui ayant appartenu

181.

Vintimille du Luc (Jean de). Réponse à

la lettre de Percin de Moutgaillard,

évêque de Saint-Pons, 178.

Vion (Emile). Lettre, 455.

Viote (Jean), 200.

Virac (Fiefs de), 631.

Vire. Notes sur l'histoire de cette ville,

par A. Gasté, 521.

Virey (J.-J.). Lettres, 455. — Lettre à

J.-V. Le Clerc, 275.

Virgile. Ecloga quarta, éd. impr. avec

notes mss., 256. — Enéide, I. I, éd.

avec notes mss., 260. — Fragments,

323. —Enéide, I. I et VI, trad.de

J.-G. et J.-J. Lefranc de Pompignan

258. — V. Quicherat (L.),

Virgile (Polydore). Anglica historia; ex-

traits, 300.

Virgile (Proverbes de), 533.

Virgine de Sainte-Thérèse, carmélite

(Vie de la sœur), 193.

Visconti. Lettre à J.-F. Boissonade, 333.

Visconti (E.) Lettres, 455.

Vision de Philibert l'ermite, 52.

Visions. V. Elisabeth (Sainte).

Visites médicales (Répertoire de), 646.
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Vital de Saint-Hilaire, notaire àCondom.
Acte passé par lui, 540.

Vitel (Jean de). Etude d'A. Gasté sur lui,

520.

Vilet (L.). Lettres, 455.

Viticulture, 165, 474 — Traité de

Hooïbrenk, 420.

Vivens (Chevalier de). Lettre du prési-

dent de Barbot à lui adressée, 391.

Vivien. Lettres, 455.

Viviers Fragment d'un registre de

causes appelées devant la cour de l'ol-

ficialité de cette ville, 540.

Vix (J.-M.). Exponitur mysterium prae-

sentiae realis. Etude sur le prophète

Daniel, thèse de théologie, 169.

Vizirs (De l'histoire des), 305.

Vlangali (Prince Michel). Lettres, 455.

Vocabulaire franco-arabe, 543.

Voconces. V. Bouché (Ph .).

Vogt (Cari). Lettre à E. Lurtet, 656.

Voigt. Constitution et rescrits épigra-

phiqucs, trad. fr., 209.

Voisin (G.), 215.

Voisin (Le P.), de l'Oratoire. Distiques

latins trad. par le P. Groselier, 400
Voisin. V. V/oysin.

Voltaire. Lettre à de La Lande, 394. —
Lettre de Diderot à lui adressée, 392.

— Voltaire et l'abbé Asselin; Voltaire

à Caen, études d'A. Gasté, 520.

Vosges. Enquête sur les patois, 659. —
Benseignements sur les établissements

scolaires de ce département (ans IX
et X), 368.

Voyage (Mon) de Paris à Toulouse par

Lyon (1808), 658. — Voyage à Di-

jon, 91. — Ilinerarium Italicum, 90.

— V. Antoine de Paris, Canada, Carré

(D.-B ), Champlaiti, Dijon, Harcourt

(L.-Fr. d'), Lartet, Xaudin (J.), Sind-

baJ.

Voyer d'Arjjenson, 182. — Sa signature,

174.

Voysin. Mémoire du Hainaut, 330.

Vréto (Marino). Lettre à J.-F. Bois.so-

nade, 333.

Vréto (Papadopoulo). Lettre à J.-F Bois-

sonade, 333.

Vroes. Traité des trois imposteurs, 188.

\ uillart (Germain). Du sacrement de

l'Eucharistie, 286.
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